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Suite de I'Extrait du tome II.

JL'auteur s'occupe ensulte del'anneau desaturne;

il suppose qu'une couclie fluide infininient mince
,

repandue sur celle surface, y seroit en ^quIIIbre en

vcrtu des forces dont elle est anin.(?e; et c'est d'a-

pre§ la condition de cet ^quilibre qu'il d<rtermine la

figure des anneaux. Pour y parvenir , il concnit cha-

que anneau comme engendrc par la revolution d'une

figure fermee, telle que Tellipse mue perpendicu-
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lalrement li son p]an autoiir du cendp de saturne,

place sur le prolongenient de I'axe de cette figure.

Introduisaiit ces circonstances dans IVquatlon du se-

cond ordre aux differences particlles , relative aux

attractions des spheroides , et supposant les dimen-

sions de I'anneau tres-petites par rapport a sa dis-

tance au centre de saturne, il en r^sulte une Equa-

tion integrale, qui est la m^me que si la surface an-

nullaire Eloit un cylindre d'line longueur infinie ; et

Ton voit en efFet que ce cas est a foi t pen pres celui

de I'anneau lorsque le point attire est pres de sa sur-

face. Mais comrae cette premiere approximation n'est

pas sufRsante, en general , I'auteur donne le moyen

d'en obtenir de plus en plus exactes, et il fait voir

que pour les obtenir il suffira de connoitre les at-

tractions des anneaux sur des poin(s places dans le

prolongement de I'axe de leur figure gen^ratrice.

Consid6ant en particulier le cas ou cette figure est

line ellipse, il donne les valeurs de ces attractions
,

lant sur un point Eloigne des anneaux que sur un point

de leur surface.

11 suppose en«uite que I'anneau soit une masse

fluide homogene , et que la courbe gen^ratrice soit

une ellipse. L'equation g^nerale de I'^quilibre lui

fait connoitre , dans cette hypothese , le mouvement

de rotation de I'anneau, et I'ellipticite de la courbe

gen^ratrice ; il en ddduit encore les llmites du rap-

port de la moyenne density de saturne a celle de I'an-

neau ; en fin il obtient ce r<!sultat remarquable, que

le mouvement de I'anneau est le meme que celui d'un

satellite qui seroit autant Eloign^ du centre de sa-
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furne que I'est le centre de la figure g^n^ratrlce; ce

qui est cntlcTcment conforme aux observations. 11

fait voir cnsuile que la th^orie pr^c^dente subsisle-

roit encore dans le cas ou relllpse gf^n^ratrice varie-

roit de grandeur et de position dans toute 1 (?tendue

de la circo!if(?!etice de I'anneau , qui pourroit ainsi

etre suppose d'une largeur in^gale dans ses diverses

parties ; ce qui paroit avoir lieu dans la nature. Etifin

il demontre que ces inegalit^s sont n^cessaires pour

mainlenir I'anneau en ^quilibre autour de saturne
;

pour le prouver , il suppose que I'anneau soit une

ligne circulaire dout le plan passe par le centre de

saturne, niais sans que les deux centres coincident;

et il fait voir qu'alors le centre de saturne repous-

sera toujours le centre de I'anneau ; ensorte que ,
quel

que soit le mouvement de ce second centre autcur

du premier, la courbe qu'il d^criroit seroit convexe

vers Saturne , il finiroit done par s'en eloigner de

plus en plus
,
jusqu'a ce que sa circonference vint

se r^unir a ia surface de la planete. De la I'autcur

d^duit qu'en general si I'anneau etoit semblable dans

toutes ses parties , son centre seroit toujours repoussd

par le centre de Saturne , pour peu qu'il cessat de

coincider avec lui, en sorte que la cause la plus

l^gere pouvant troubler cette coincidence , I'atlrac-

tion d'une conaeteou d'un satellite pr^cipiteroit I'an-

neau sur Saturne, et I'y reuniroit pour toujours. II

faut done, pour que I'^quilibre soit fernie ,
que les

antieaux de Saturne soienl des solides irreguliers

d'une largeur in^gale, dans les difPerens pouts de

leur circonference, et tels que leur centre de figure
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ne coincide pas avec leur centre de gravity. L'aii-

teur traite eusulte de la figure des atmospheres des

corps c<?lestes.

Un fluide rare , transparent , ^lastlque et com-

pressible, soutenu par un corps qu'il environne et

sur Jequel il pese , est ce que I'on nomme son atmo-

sphere. A mesure que le fluide s'eleve au dessus du

corps, il devient plus rare en vertu de son ressort;

mais si sa surface ext^rieure ^toit ^lastique , elle

s'^tendroit sans cesse et finlroit par se dissiper dans

I'espace. L'auteur concUit de ces considerations qu'il

doit exister un ^tat de raret^ dans lequel ce fluide

soit sans ressort, et qu'Il doit se trouver dans cet

etat a ]a surface de I'atmosphere. Alors la figure de

cetle surface doit etre telle que la rdsultante de la

force centrifuge et de la force attractive du corps

]ui solt perpendiculalre,ce qui donne I'equation de

cette figure. Consid^rant en particulier le cas ou le

spheroide reconvert differe pen de la sphere , l'au-

teur en deduit I'equation des couches de meme den-

site de I'atmosphere. Observant ensulte que la llmlte

de I'atmosphere doit ^tre telle que la force centri-

fuge y soit egale a la pesanteur , il d^montre que

I'atmosphere n'a qu'une seule figure possible d'^qul-

libre dans laquelle le rapport du plus petit au plus

grand axe, qui est celui de requateur,ne pent ^tre

naolndre que f . En appllquant ces r^sultats a I'at-

mosphere solalre, on volt qu'elle ne pent s'etendre

quejusqu'al'orbite d'une planetequi circuleroit dans

un temps ^gal a celui de la rotation de cet astre

,

c'est-a-dire , en vingt-cinq jours et demi. Elle est
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done fort loin d'atfeindre les orbes de Merciire et
de V^nns. La lumiere zodlacale s'^tendant beaucoup
au deJa de ces orbes, ct paroissant sous la forme
d'uno lentiJIe tres-aplatie, I'auteur en concliit avec
certitude qu'elle n'est pas I'atmosphere du soleiJ.

Le quafrieme livre trai(e des oscillations de Ja

meret de Patmosphere. Les premieres , connues sous
Je nom Afflux et rejiu.v , sont tres-sensibles dans
nos porlsril est tres- important d'en connoitre les

causes e( d'en assigner les lois. Les oscillations de
^atmosphere, peu sensibles par elles-m^mes, sont
d'autantplus difficlles a observer, qu'elles se confon-
^^r^i avec les vents irrt^guliers dont Tatmosphere est
sans cesse agit^e. Ce sont ces mouvemens divers que
I'auteur examine.

II reprend d'abord les Equations differentlelles du
mouvement de la mer , oblenues dans le dernier cha-
pitre du premier livre , en supposant sa profondeur
tres-petite par rapport aux rayons terresfres , et il

y introduit les forces qui troublent iVtat dVqui-
libre. Ces forces sont i.° I'attraction du soldi et
de la June

;
2.° I'attraction de la couche aqueuse

dont le rayon int^rieur est celui du sph^roide en
^quilibre, et le rayon ext^rieur celui du sph^roide
trouble. Consid^rant d'abord le cas ou la terre sup-
pos^e sph^rique n'auroit pas de mouvement de ro-
tation

,
la profondeur de la mer ^fant suppos^e

constante
,

il cherche les oscillations que doivent

y exciter les actions r^unies du soleil et de la lune.
Pour cela, il developpe les termes dependants de
-es attractions et de celles d'un nombre quelconque
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<3'astres ; integrant ensuite I'eqiialion dlfFi^rcntielle

qui donne J'accroissemcnt du rayon du sphero'ide

pendant le mouvement , il donne pour ce rayon une

expression g^nerale
,
qui ernbrasse toutes les figures

et toutes les vitesses dont le fluide est susceptible,

Cette expression renferme des termes dans lesquels

]e temps se trouve hors des signes p^riodiques. Si

ces termes nedisparoissoient pas, la valeur du rayon

du sphero'ide croitroit ind^finlment par le mouve-

ment, et I'^quilibre ne seroit pas ferrae. Mais ces

termes sont multiplies par des arbitraires que I'au-

teur prouve etre nulles ,
par cela seulement que la

masse fluide doit etre constante. Cette condition

remplle , la stability de T^quilibre ne depend plus

que de la reality des quantit^s qui multiplient le

temps sous les signes p^riodiques; car si ces coeffi-

cient/ etoient imaginaires , il en resulteroit dans Tin-

tegr/le des exponentielles et des arcs de cercle sus-

ceuitibles de croitre ind^finiraent. Cette r^alit^ exige

qtte la density du i>©yau surpasse celle du fluide qui

!fe recouvre. Si cette condition est remplie, l¥qui-

ibre est stable quel que solt I'^branleraent primltif;

si elle ne Test point , la stability depend de la na-

ture de cet ebranlement.

L*auteur fait voir ensuite que le fluide peut ^tre

anime par une infinite de petits mouvemens de ro-

tations autour d'axes quelconques, sans que la sta-

bility de son ^qullibre soit troubl^e. Ces mouvemens

dont il donne I'expression g^nerale , n'ecarteroient

meme pas le fluide de la figure sph^rlque , du moins

en n'ayant ^gard qu'aux quantit^s du premier ordre.
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D'ailleurs, de pareils moiivemens doivent bientot

.<*aneantir en vertu des frottemens et des resistances

de tout genre que le fluide ^prouve.

L'auteur passe ensuite au cas de la nature dans

lequel le sph^roide , recouvert par la mer, a un

mouvement de rotation. L'integratlon des Equations

differentielles pr(?sentant dans ce cas g(?neral beau-

coup de difficult^s, Tauteur se borne a un cas fort

^tendu, qui est celul ou la profondeur de la mer

n'est fonction que de la latitude. Dans cecas meme,

la recherche du rayon du spheroide conduit a une

Equation difFerentielle lin^aire dont l'integratlon sur-

passe les forces de I'analyse: mais l'auteur observe

que pour determiner les oscillations de I'Ocean , il

n'est pas necessaire d'integrer gen^ralement cette

Equation ; mais qu'il suffit d'y satlsfaire
,
parce que

les parties de ces oscillations , d^pendantes de I'^tat

primitif de la mer, ont du bientot disparoitre par

TefFet des obstacles exterleurs ; en sorte que, sans

Taction du soleil et de la lune, la mer serolt depuis

longtemps parvenue a un etat permanent d'equllibre:

d'ou il suit que Paction de ces deux aslres Ten ecarte

sans cesse , et qu'ainsi il suffit de consid^rer les

oscillations qui en dependent. Developpantles termes

qui les produlsent , l'auteur les partage en trols

classes; les premiers ne dependent nullement du

mouvement de rotation de la terre , mais seulement

du mouvement de I'astre attlrant dans son orbite

;

ils varlent avec une grandelenteur,et neredevlennent

les m^mes qvi'apres un long intervalle. Les termes
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tie la seconde classe dependent principalement du

convenient de rotation de la tene , et redevlennent

les monies apies un intervalle d'a peu pies un jour;

enfin , ceux de la derniere classe dependent d'un

angle double , et par consequent redevlennent les

ni6mes apves un deuii-jour. De la r^sulfent trols

especes d'oscillatjons differentes , et dont les periodes

sent les memes que celles des termes qui les pro-

duisent. L'accroissement du rayon dusph^roide^tant

donn<5 par une (?fjuation lincaire , ces oscillations se

superposent sans se confondre , ce qui permet a I'au-

teur de les consid^rer s^par^ment.

II examine d'abord les premieres , en supposant

la terre un ellipsoide de revolution, ce qui rend la

profondcur de la mer fonclion de la latitude seule-

nient ; et il fait voir que si I'astre attirant est assez

^lolgn^, on peut calculer ces oscillations comme si

Ja proFondeur de la mer ^toit a tres-peu pres cons-

tante. La partie de ces oscillations, qui depend du

mouvement des noeuds de I'orbe lunaire, peut etre

tres-considerable j mais I'auteur demontre que ces

grandes oscillations sont presque entleremcnt an^an-

ties par les resistances que la mer ^prouve dans ses

mouvemens , et qu'elies sont a fort peu pres les

memes que si la mer se mettoit a chaque instant

en cqiiilibre sous I'astre qui I'attire. Ce r^aultat est

d'autant plus exact, que I'astre attirant se meut avee

plus de lenteur.dans son orbite; I'erreur est par

consequent insensible pour le soleil , et les observa-

tions faisant reconnoitre que les oscillations de
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cette classe sont ties-petites , on peut employer la

m^me consideration pour la lune,malgr<:' la rapidity
de son mouvement.

Passant aux oscillations de la secondeespece, I'au-

teur developpe Ics termes qui les produlsent , les-

quels dependent princlpalement du mouvement de
rotation de la terre. Cette observation est ici tres-

jmportante, et devlent m^nie indispensable pour
qu'on puisse d^duire de ces termes une loi de pro-
fondeur de la mer. KlJe doniie le moyen d'exprimer
d'une manlere fort simple les oscillations de cette

espece, lorsque Ic spheroide est de r(-voIution. De
ces oscillations depend la difference des marees d'un
m^me jour; et, pour que cette difference solt tres-

petite, comme \q% observations I'indiquent , il faut
que la profondeur de la mer soit a peu pies cons-
tante.L'auteur determine , dans cette bypothese, les

oscillations qu'il vient d'examiner.

II calcule dans la m^^me supposition les oscillations

de la troisieme cspcce; observant ensuite que les re-
sistances ^prouvees par la mer dans ses mcuvrmens,
rendent celles de la premiere espece indc'pendantes

de la loi de sa profondeur, il en conclut qu'il suffit

de consid^rer les lois de la profondeur de la mer
dans lesquelles on peut de'terminer a la fois les oscilla-

tions de la seconde et de la troisieme espece ; ce
qui se r^duit a supposer la profondeur de la mer li

peu pies constanfe. II donne, dans cette bypothese,
I'expression numc^rlque des oscillations et du flux et

reflux de la mer dans diverses suppositions sur sa

profondeur. En augmentant cette derniere o/jantit^,
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les oscillations de la troisieme espece approchent

tres-rapidement d'etre les m^mes
,
que si la mer se

niettoit a chaque instant en ^quilibre sous I'astre

attirant ; mais ,en comparant avec les observations

les consequences qui r^sultent de cette supposition
,

I'auteur prouve qu'elle ne peut ^tre admise, et il

en conclut qu*il est indispensable, dans la ih^orie du

flux et du reflux de la mer, d'avoir <?gard au mou-

vement de rotation de la terre et a celul des astres

attirants dans leur orbite.

On a vu precedemnient qu'en supposant la terre

immobile et la profondeur de la mer constante, la

stabilite de I'equilibre de la mer exige que la den-

site soit plus petite que la moyenne density de la

terre. L'auteur generalise ce th^oreme , et fait voir

qu'Il a lieu quels que soient la loi de profondeur de la

mer et le mouvement de rotation de la terre ; en

sorte que cette condition est n^cessaire et suffisante

pour inettre iin frein a la fureur des flots. Les ob-

servations nous apprennent qu'elle ^^t remplie; on

en doit conclure que si , conime II est difEcIle d'en

douter, la mer a reconvert autrefois des continens

aujourd'liul fort Aleves au dessus de son niveau , il

en faut chercher la cause ailleurs que dans le d^faut

de stability de son equilibre. Ce r^sultat est sans

doute un des plus beaux que I'analyse ait fait con-

noitre.

Apres avoir, dans ce qui precede, deiermind les

oscillations de la mer, en supposant la terre un

sph^roide de revolution , I'auteur se rapproche du

cas de la nature , en donnant a la terre une Hgure

quelcatiquc,
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quelconque, ct il efahlit les ^quaMons des mouve-
niens de la nier, quelle que soit la loi de sa pro-
fondeur. Dans ce cas , les oscillations de la premiere
espece, presqn'an(<anhes par les resistances que la
mer e'prouve, seront les me.i.es que precC^d^ mmenf.
Relativement aiix autres oscillations , Tauteiir se
propose de dc^terminer les lois de la profondeiir de
la mer, dans lesquelles elles penvent et.e nulies
pour toute la (erie; pour y parvenir , il egale a
zero la variation qu'tlles introduisent dans le^'rayon
dii sphe'roide, et il en d^duit, r." que les oscilla-

tions de la seconde espece ne peuvent disparoitre
pour toute la terre, que dans le cas seul oii'sa pro-
fondeur est partout ]a meme j

2.° que la disparition
des oscillations de la trolsieme espeoe supposeroit la

profondeur de la mer infinie a l¥qua(eur, et nulla
au pole; en sorte qu'il n'y a aucune loi admissible
qui puisse les rendre nulies pour toute la terre.

L'auteur, appliquant ensuite au cas general oil la
piofondeur de la merest quelconque, I'analyse dont
il a fait usage cjuand le spberoiMe reconvert est de
revolution

, obtjent I'expression approcli(?e de la hau-
teur a laquelle les actions du soltil ct de la lune
^levent les molecules de la mer au dessus de sa
surface dVquilibre; et cette formule, beaucoup plus
g^ne'rale que les pr^c^dentes , embrasse aussi ua
grand nombre de plienon)enes

, que la nature nous
presente, et qui e'chappent au cas oii la profondeuv
de la mer n'est function que de la latitude : telle

est la difference observe'e entre Iheure de la raar^e
et le passage au mdridieu de I'astre qui la produit,

T'onie I. jg
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(IKFerence qui peut et doit f'tre variable pour dlfF^-

rens ports. Mais, malgr^ sa g^n<?rallt^, Ja formule

pr^c^clente ne satisfait pas encore a toutes les obser-

vations , et I'on n'en dolt pas ^tre ^tonii^, quand

on consldere I'irr^gularite des contours de I'Oc^an,

et la varl^te dcs resistances qu'll ^prouve ; toutes

causes qu'il est impossible de soumettre au calcul,

et qui dolvent modifier les oscillations de cette masse

flulde. L'auteur conclut de ces observations
,
qu'il

faut se borner a analyser les ph^nomenes g^neraux

resultants des attractions du soleil et de la lune, et

tirer des observations , les donn^es indispensables

pour completer, dans chaque port, la iheorie du flux

et du reflux de la mer.

Conformement a ces vues , il reprend les valeurs

oblenues precedemment pour les forces qui aniraent

les molecules de la mer, et il les decompose en

trols autres ; la premiere, dirigee suivant le rayon

terrcsire; la seconde, perpendiculaire a ce rayon,

et dans le plan du m^rldien ; la troisleme, perpen-

diculaire a ce plan. Considerant ensulte Paction du

solell , suppose mu uniform^ment dans le plan de

r^quateur, et toujours a la m^me distance du centre

de la terre , l'auteur observe que les forces rdsul-

tantes de cette attraction sont composees de deuX

parties ; I'une Independante du temps, et constante

pour les molecules situces a la menie latiiude ; i'au-

tre , dependante du monvement de la terre et de

la position de I'astre dans son orbite; et conime les

parties constantes de ces forces ne font qu'alt^iet

un pen la figure permancnte que prendroit lamer,
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en vertu du mouvemenl de rotation de la terre , I'au-

teur se borne k c )n8id^rer les parties variables qui
donnent naissance aiix oscillations du flulde. 11 eta-
blit ensuite ceprincJpe general, qi,e I'efat d'un sys-
t^me de corps dans leqnel les condiiions initiales du
mouvementont dispa-u en veifu des resistances qi.'il

^protive, est pe'iio' ique ainsi que les forces qui I'a-

niment
;
et comnie les forces variables dont nous ve-

nous de pa.Jer redeviennent les m^mes apres un
denil-jour, il en conclut qu»II doit y avoir un flux
et un reflux dans cet intervalle : il suit encore de la
que si Ton concoit une coiirbe dont les abscisses re-
pr^senteni le temps, et les ordonn^es les hauteurs
conespondantes de la mer, la parde de la courbe
correspondante a I'abscssle qui repr^sente un demi-
jour, de'terminera la courbe cntlere qui sera la repe-
tition inde'finie de cette premiere parfie. Pour d^-
ternoiner cette courbe, I'aufeur concoit un second
soleil parfaitement semblable au premier, et mu de
Ja m^me manibre dans le plan de I'tquateur, avec
cette seu'e diffe.ence qu'il precede le premier soleil

d'un certain angle. Anres avoir e'valu^ les forces qui
r^sultcnt de 1 action de ce second o ell , I'lufeur en
imagine un troisleme dont il determine la n)asse et
la position, et qui feroif a l',.i seul le meme eflTet

que les deux autrcs
;
el conime , toutes choses egales

d'ailleurs
, IVle'vation de la mer dolt etre proportion-

nelle a la masse des astres qui la produiscnt , il ob-
tlcnt facilement la hauteur correspeu^danfe ace troi-

sleme soleil, en fonctlon de la hauteur que produi-
roit le premier soleil dans la m6me position. Mais

£a
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par la nature clcs oscillations infinimcnt petifes qui se

superposent sans se confondre, lahauleur de la mer
due ai!X actions des deux premiers soleils , est^gale

a la somme des hauteurs que chacun d'eux produi-

roit s^par^ment. En ^galant cette somme a celle que

donne I'liypotbese du tioisierae soleil,!! en r^sulte

line equation lin(:^aire aiix diffViences finies entre trois

ordonnees de la courbe des hauteurs de Ja mer. L'au-

teur satisfait a cette (Equation par le theoreme de

Taylor, et il en d^duit I'expression de la hauteur de

la mer qu'il construit d'une maniere tres- ^l^gante.

Cette expression renferme deux arbitraires, dont la

premiere depend de la grandeur de la mar^e tolale

dans le port que Ton considcve , et dont la seconde

d^^pend de I'heure de la maree, ou du temps dont

elie suit le passage du solell au mtridien.

II semble au premier coiip-d'ceil que I'heure c!e la

maree devroit coincidcr avec celle du passage au me-

ridien de I'astre qui la prodult ; et cela auroit lieu ,

en efFet, si la terre (?{oit un sphe'roide de revolution ;

mais il n'en doit pas etre ainsi dans la nature. Pour

en sentir la raison , il faut observer que les phcno-

menes des marges sont tres-sensibles dans une grande

masse fluide, parce que les impressions que recoit

chaque molecule s'y communiquent a la masse eu-

tiere , et doivent etre pen sensibles dans des lacs et

dans de petites mers, tclles que la mer Caspienne

et la mer Noire. Si done on concolt un large canal

communiquant avec la mer , et s'avancant fort loin

dans les terres sous le m(?ridien dc son embouchure,

le flux ct le reflux propres a ce canal y scioicnt in-
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1

scnsiblcs; mals il n'en seroit pas de m^me de celui

qui auroit lieu a son embouchure ; et les ondulations

produites a cetfe exlremife se propageant successi-

vement dans toute la longueur du canal , formeioient

a cliacun de ses points un flux et un reflux soumis aux

ni^mes lois, mais dent les heures retarderoient a me-
snre que les points seroient plus eloign^s de I'em-

bouchure.

L'auteur considere ensuite Taction de la lune. En
la supposant mue nniform^ment dans le plan de 1'^-

quateur, et toujours a la m(§me distance du centre

de la terre, il est clalr qu'il doit en r^sulter un flux

et un reflux semblable a celui que prodult le soleil

:

Tauteur Tevalue de la meine manlere , ct , r^unissant

ces deux oscillations qui , ^tant tres-petites par rap-

port au rayon terrestre , se superposent sans se con-

fondre , il en d^duit pour la hauteur totale de la ma-
ree une expression qui , d'apres ce qui a et^ dit plus

haut, renferme quatre constantes arbitraires. Cette

hauteur est la plus'grande, lorsque les deux marges

lunaire et solaire coincident; elle est la plus petite,

lorsque la haute mer de I'astre qui produit le plus

grand eflet , coincide avec la ba^.se mer de I'autre.

Si done la mar^e solaire remportoit sur la mar^e lu-

naire , le maximum et le minimum aurolent lieu a la

meme heure du jour; dans le cas contraire, la plus

petite mar^e auroit lieu a I'instant de la basse mer

solaire , et suivroit par consequent d'un quarl de jour

I'heure de la plus grande mar^e. Ceci fournit a l'au-

teur un moyen simple de reconnoitre laquelle des

deux actions lunaire et solaire est la plus grande
5

B 3
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toutes Ics observations faites dans nos ports concou-

rent a faire voir que c'est la premiere.

Si Ton coiib-idere couime ci-dessus iin large canal

commiiniquant avec la racr, il est visible qu'il fau-

dra un certain temps aux oscillalions qui auront lieu

a son en)bouchure pour le propag-^r jnsqu'a son ex-

tr^mit^, et , suivantque ce temps se rapprochera plus

ou niolns d'etre ^gal a un nomi^sre exdcl de jours lu-

naires ou solairis , les marees liinaires ou solaires a

ectte extremite se rapprocheront aussi plusou molns

de I'heure du passage au meridien de;? astres qui les

produisent. On voit par la combien il est necessaire

dans la th(*orie des marges d'avoir ^gard aux circons-

tances locales du port ; et la consideration de la

courbe des hauteurs de la mer, en introduisant des

arbitraires dc^pendantes de ces circons'ances , forme

un moyen tres-iimple d'y avoir egard L'auteur fait

voir qu'il est necessaire d'en tenir compte pour pou-

voir determiner, paries phenomenes dei marees, les

forces attract ives du soleil et de la lune. II applique

ensuite ces formules au cas ou le canal dont nous

avons parle plus haut auroit deux embouchures tel-

Jement situ^es, que la haute mer ciit lieu a la pre-

miere , en meme temps v[\\^ la basse mer a la seconde,

et rcciproquement ; ct il fait voir que si les deux

marges mettent le meme temps a imrvenir a I'extre-

mite du canal , il n'y aura point de flux et de reflux

a cette extrt'mite , en vertu des oscillalions dont la

p^riode est d'un demi - jour. Ce cas singulier, qui

depend enlierement des circonstances locales, a dte

observe a Batsha
,
port du royaume de Tunquiii,
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ct dans quelques aufres lleiix. L'aiitenr consldere

ensuite le cas ou le soiell et la liine, toiijours nius

dans Je plan de IVqiiateur, serolcnt assujetiis a des

inegallt^s dans leurs niouvehiens et dans leurs dis-

tances ; et enfin il passe an cas de la nature , dans le-

quel il faut avoir ^gard aux dt'clinaisons de ces astres.

11 fait voir que ce cas general peut , ainsi que les pr^-

c^dens, ^tre raraene a celui de plusieurs astres mus
uniformement dans le plan de I'^quateur, raais ^

des distances difFe^rentes du centre de la terre , et

avec des mouvemcns difFerens dans leurs orbites.

Reunissant ces actions partielles , il en conclut la

hauteur de la mar^e due aux attractions de la lune

et du soleil, dans le cas de la nature ou ces astres

se tneuvent dans des orbites inclines a I'equateur.

Cetfe expression donne lieu a deux sortes de ph^-
nomenes, les uns relatlfs aux hauteurs des marges
les autres relatifs a leurs intervalles. Pour les com-
parer aux observations, Tauteur les considere a leur

maximum vers les sygigies, et a leur minimum vers

les quadratures. Les observations dontil a fait us^ge

sont tiroes du recueil de celles qui or.t H€ faltes a

Brest,surrinvitatioadei'Acad^mie des sciences, pen-

dant six ann^es cons(?cutives, et I'auteur a discut^

avec le plus grand soin toutes celles qu'il a employees.

Parmi les phenomenes que nous pr^sente le sy;-

tfme du monde, il en est peu qui soient plus im-
portans que le flux et le reflux de la mer; non-seu-

lement sa connoissjnce precise int^resse les fravaux

journ.-iliers des ports, elle est encore utile pour pr^-

venir les accidents qui pourroient r^sulter des inon-

B4
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datlons prodiiifes par les grandes marges vers les

sygigie*. Ce resuUat cles alli actions c(^les(es a en-

core Tavanlage pr' cleux de servir a confirmer do la

nianltre la plus jiosillve la theorie de la pesanleur

univevselle ; et c*cst ce que I'auteur a surtout pris

soln d'elablir, en faisant ressortir avec habilet^ I'ac-

cord frappant des o'"servations avec la tli<?orie. II

r^jwilte de ceMe conipaiai on qu'a Brest , I'influence

de la June sur Jes phenomenes des niarees est a pen

pres triple de celle du solell. Dans ce chapltre
,
qui

est un dr'S plus inl^ressans de louvrnge, I'auteur a

rassembi^ tout ce qui pouvoit etre utile pour la th^o-

rie du flux et du reflux dans les difFerens ports , et il

a indiqu^ aux observateurs les phdnonienes qu'il iin-

porte de suivre , et dont les ^l^mens sont encore %n-

velopp^s dVrreurs ; enfin on trouveroit difRcilement

un plus beau modele de I'art important qui consiste

a bien discufer les phenomenes, et a faire ressortir

par des combinaisons adroites ceux que Ton veut

examiner.

L'auteur , dans le premier livre, a donn^ les Equa-

tions du mouvement de I'atmospheie , en n'ayant

Egard qu'aux causes regulieies qui agissent sur elle

comme sur I'ocEan. 11 reprend ces Equations , et,les

comjiarant a celles du mouvement de la mer, 11 eii

dEduit cjue les oscillations de ces deux masses fluides

peuvent etre dEterminees par la menie analyse. II

considere ensuite les oscillations du barometre, re-

sultantes de I'attraction de la lune et du soleil , et

11 friit \o\x qu'en snpposant ces deux astres en con-

jonclioa ou en opposition dans la plan de I'Equateur
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etdans lems moyennes distances, la dlfFi^rence entve

la plus grande dl^vation et la plus grande dt'pression

du niercuie dans Je baiometre est a fort peu pies a

I'equateur (^gale a six dix miliienle^de metre
;
quan-

titefort petite, mais susceptible cependant d'etre d^-

terniin^e par une longue suite d observations faites

entre les tropiques oil la temperature est peu va-

riable. La meme cause doit exciter dans i'atniospheie

un vent correspondant au flux et au rellux de la mer;
I'auteur en determine la force a I'equateur dans les

suppositions prec(?dentes. Cette force est coniposee

dedeuxparties; rune,arbitraire et constante, depend
du mouvemcnt initial de I'atmosphere ; I'aulie de-

pend du mouvement de rotation de \a. terre , et de

celui des astres attirans dans leurs orbites. Si la par-

tie arbltraire n'etoit pas nulle, il en rt'suheroit a

r^quateur un vent constant, et Ton pourroit altri-

buer a cet(e cause les vents all/^s ; mais I'auteur ob-

serve que
,
pour I'atmosphere com me pour la nier , les

circonstances du mouvement primitifont du bientot

disjyaroitre par les resistances que ces fluides ^prou-

vent : la constante arbitraire dont il s'agit ici est

done nulje
; et comme I'aulre partie de ces oscilla-

tions ne peut produire dans les oppositions ou dans

lesconjonctions qu'un vent tres-peu considerable , et

dont la Vitesse excede a peine soixante et quinze mil-

limetres par seconde, I'auteur en conclut avec cer-

titude que Taction du soleil et de la lunc ne peut pas

produire les vents ali/es , auxquels il faut par consd-

quent assigner une autre cause.

Les mouvemens des corps cdlestes autour de leurs
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propres centres de gravity out le plus grand rapport

avec leur figure et les oscillations des fluides qui les

recouvrent; Tauteur considere ces mouvemens dans

le cinquieme livre. II reprend d'abord les Equations

prec^demment obtenues pour le mouvement d'un

corps solide de figure queiconque ; il determine et

introduit dans ces equations les moraens d'inertie du
spherokic par rapport a ses axes principaux. Ces mo-
ments s'obtlennent sous une forme tres-simple

;, au

moyen du d^veloppement du rayon du sph^roide,

dans une suite de fonctions d'un genre particulier

dont on a vu le frequent usage ; et il en r^sulfe que
si le second terme de ce developpement est nul, les

trois momens d'inertie sont ^gaux entr'eux. Or, ce

second ierme est donn^par I'int^gration d'une equa-

tion aux differences partielles du second ordre ; d'ou

I'auteur conclut que i'^ga]it(^ des trois momens d'i-

nertie n'est pas particuliere a la sphere , et qu'il y a

une infinite de solides qui jouissent de cette pro-

prit^t^ , et dont tous les axes sont aussi des axes princi-

paux. II examine ensuite Je cas oii le sph^roide seroit

composd de couches concentriques , de densites va-

riables, etil donne I'expression des momens d'inertie

dans cette hypothese.

Si I'on concolt un astre qui agisse sur la terre,

qu'on lvalue Taction de cat astre sur chacune des

molecules qui la composent, et qu'on en retranche Pac-

tion du m^me astre sur le centre de gravite de cette

planete , on aura les forces perturbatrices du mou-
vement de la terre autour de son centre de gravity.

L'auteur substitue ces resultats dans I'^quation du
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mouvement des corps solides, et, par une analyse

tres-i)clroife , il les rediiit a une forme tres - simple ,

dans le cas ou I'astre attirant est fort elo'gne : il

proiive ensuite , d'une maniere aiissi imple qu'^le-

ganle
,
que ces Equations seroienl encore tres-appro-

ch^cs si I'astre attirant ^toit fort pres de la terra,

ponrvu que la figure de cette planete fut fUiptlque ,

parce que , dans ce cas comme dans le pr^c^denf , les

d^veloppetiiens des forces pei tutbatrices se r^duisent

aleur premier terme \ d'oii il suit que Fon peut cal-

culer les mouvemens de I'axe de la terre dans I'by-

pothese elliptique, sans craindre aucuneerreur.

L'auteur substitue dans les Equations pr^c^dentes

de nouvelles coordonnees rapport^es a un plan fixe

qui est celui de Tecliptlque a une ^poque donnee ; il

en r^sulte d'abcrd que si le spberoide attire est de

revolution, I'axe instentan^ de rotation fait un angle

constant avec le troisieme axe principal. S'il y a une

petite diflerence entre les momens d'inertle relatifs

aux deux premiers axes ., eel angle renferme des in^-

galit^s prrlodiquts; niais I'dHleur prouve qu'elles

sont insensibles, parce que les lermes qui les pro-

duisent, d^ja tres-petits par eux-memes, n'acquierent

pas de petits diviseurs par les integrations; dans ce

cas, le mouvement du corps autour de son troisieme

axe principal peut etre regards comme ^gal a sa Vi-

tesse angulaire de rotation autour de cet axe. Apres

avoir fait ces observations , l'auteur d^veloppe les

termes dependants des forces pertubatrices en series

de sinus et co-sinus d'angles croissants proportion-

nellement. Ces forces resultent ^videmment de I'ac-
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tion dij soleil et de la hine sur Ic sphero'ide (erresfre.

Jl discute soigneusement ces (ermes pour connoilre

ceux qiii,restant toiijours Ires-petits
, peuvent etre

negliges , et ceux que les integrations rendent sen-

sibles , rt auxqucls il est n^cessaire d'avoir i^gaid.

Enfin , integrant ces r(?3ultats , il obtient I'expres-

sion variable de I'inclinaison de IVqnateur terrestre

a I't'cliptlque fixe, et le mouvement sur la meme
^cliptique du noeud de cet ^quateur. Pour completer

ces expressions, il seroit n^cessaire d'y ajouter les

parties dependantes du mouvement initial de la

terre ^ I'auteur-les evalue , et , Jes comparant aux

observations , il proiive qu'elles sont insensibles , et

qu*il est par consequent inutile d'y avoir ^gavd. La

partie variable des valeurs precedentes s'^vanouit

quand les momens d'inertie du corps sont egavix

entr'eiix ; d'oii il suit que, dans ce cas, I'eqnateur

terrestre resteroit toujonrs parallele a lul-m^me , en

vertu des actions rdunies du soleil et de la lune.

•C'est ce qui auroit lieu, si la terre ^tolt spherique
;

en sorte que les variations du mouvement de son

^quateur sur I'ecliptique fixe sont une suite de son

aplatissement.

L'auteiir rapporte ces monvemens a IVcHptique

vraie, qui est elle-m^me mobile sur I'ecliptique fixe
,

en vertu des forces perturbatrices du mouvement

elliptique. II en resulte que sans I'aplatissement du

splieroide terrestre , la variation de I'obiiqulte de

I'ecliptique vraie a I'eqnateur seroit beaucoup plus

grande , et qu'elle est r^duite a pen pfes au quart

de sa valeur par le mouvement de I'equateur qui re-
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suite de cet aplatissement, et des actions rcunlcj de

la lune et dii jsolei]. La meine cause dlininiie ega-

len.ent ia variation de i';innt'e qui auroit lieu par le

seul mouvemenl de rccllptlque, et la rt'duit pareil-

lenient au quart a peu pres de sa valeur. Enfin ,

I'auleur discute les variations qui r(^sultent de toutes

ces actions dans la durt'e du Jour inoyen et le moii-

vcment de rotation de la tcrre, et il fait voir qu'elles

sont insensiblt's.

L'analyse precedenle suppose la terre entierement

solide; mais elle est recouvcrte d'un fluide dont les

oscillations peuvent influer sur les mouveniens de

I'axe de la terre, et par consequent sur ceux de son

^quateur. L'auteiir se propose d'examiner cette in-

fluence , et de voir si les r(?sultats pr^cedens n'en

sont point alt^res ; et comnie le fluide agit sur le

sph^rokle terrestre par sa pression et son attraction^

il considere s^parement ces deux efl'ets.

II observe d'abord que, dans IVtat d'equilibre, la

pression et I'attraction de TOc^an ne produisent

aucun mouvenient dans I'axe de rotation de la terre.

11 ne faut done avoir ^gard qu'a la pression et k

I'attraction de la couche aqueuse qui, par les attrac-

tions du soleil et de la lune, se depose sur la sur-

face d'equilibre de la mer. L'auleur lvalue ces forces,

les substitue dans les equations du mouveiuent des

corps solides, les d^veloppe , et fait voir qu'elles

sont les memcs que si la mer fornioit une masse so-

lide avec le sph^roide qu'elle recouvre.

L'analvse pr^cedente
,
quoique tres-generale, sup-

pose que la iiier recouvre en entier le sph^ro'ide
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terrcstre, que sa profondeiir esf r^i^nliere , et qn'elle

n'^prouve point de resistances c!e la part du sphd-

roide qu'elle recouvre. ("es supposilions peuvent

faire douter que les r^sullats pr^c^dens aient lieu

dans le cas de la nature. li'auteur en donne une

seconde demonstration iudependante de ces hypo-

theses.

Pour la comprendre, il faut se rappeler le prln-

cipe des aires, qui a ici I'avantage d'^tie ^galement

vrai
,
qiiand le systeme ^prouve des cliangeniens de

inouvemens brusques, conime cela a lieu pour la

mer, quand elle vient se briser contre les rivages.

Si le corps est souiiiis a Paction de forces ^tran-

geres , la somme des aires d^ciites pendant I'ele-

uient du temps, n'est plus une quantite constante

;

niais il est ais^ d'obtenir sa variation qui est ^vi-

demment independante de la liaison mutuelle des

parties du systeme. Cela pos^, si I'on concoit une

masse en partie fluide et en partie solide, d^rangee

de I'etat d'tquilibre par Taction de forces tres-pe-

tites qui laissent en repos son centre de gravity , la

somme des aires, d(?crites pendant i'element du

temps, sera, aux quantit^s pres du second ordre
,

la meme que si la masse eut €\.€ entierement solide.

De la , il suit qu'apres un temps quelconque la somme

des aires sera encore la m^me dans les deux hypo-

theses.

Cela pose, considerant la terre comme un sphe*-

ro'ide de revolution ,tres-peu different d'une spb.ere,

et reconvert d'un fluide de peu de profondeur , I'au-

teur evalue la somme des aires dans les deux cas



Mecanique celeste, 3i
donf nou»avons parl^ et, egalant ces deuxsomrr^es
enfr-elles, il en dedint que i.s niouveraens de la
terre autour de son centre de gravity, sont les m'^mes
que SI Ja mer formoit avec elle une masse solide. II
^tend ensuite re((e demonstration au cas ou Ja terre
a une figure quelconque.

Apres avoir ^(abli ce beau th^or^me, I'auteur
examine si les vents alizes, qui soufflent constara-
nient d'occident en orient entre les tropfques
n'alterent pas !e mouvc-ment de rotation de la terre
par leur choc contre les continens et les montagnes
qu'.Is rencontrent; mais ]e principe des aires fait
bientot voir que ces vents, produits par la chaleur
solaire, ne sauroient produire un pareil effet

, pui -
que celte chaleur, difatant ^galement les corp's dars
tons les sens, la somme des aires n'en est pas ahe-
r^e; en sorte que tandis que les vents aliz^s

, ay\
ont l.eu a IVquateur

, dfminuent le mouvement de
rotation de la terre, les autres mouvemens de lat-
'no.phere, qui ont lieu an dela des troplgues en
vertu de U meme cause, acc^lerent ce mouvem- nt
de la m^me quantity. L'auteur applique ce raisonne-
ment aux tremblemens de terre, aux torrens, et ea
general k tout ce qui peut agiter la terre dans son
int^neur et a sa surface , et il en conclut que
ces causes ne troublent en rien le mouvement de
rotation de la terre, qui ne pourroit €tre a]t^r€
qwe par le deplacement de ces parties; mais cet
effet

,
pour ^tre sensible

, supposeroit de grands
changemens dans la conutituiion interisure de la
terre.
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La cousfance du mouvement de rotation de la

teire est de la plus grande importance
,
puisque

c'est d'elle que depend la dur^e des jours. Ce th^o-

reme et les recherches precedcntes de I'auteur , dans

lesquelles II determine I'efFet de, la r^acllon des

eaux de la mer sur I'axe de la terre, soul; bien

propres a prouvcr I'etendue et la puissance de I'ana-

lysc.

Pour comparer les formules precedcntes avec les

observations, I'auteur en d^duit les expressions nu-

meriques de la longitude du noeud de IVquateur sur

iVcliptique fixe et sur I'^cliptique vrale , ainsi que

I'obliquite de cet ^quateur par rapport aux memes

plans. II est visible quecette obliquite fait connoitre

iuiinediafement rincllnaison de I'axe de la tcrre sur

I'ecJiptique.

Ces mouvemens retrogrades des noeuds de I'l'qua-

teur sur I'ecliptique produisent la precession des

Equinoxes dont les formules precedcntes determinent

la position.

ParmI les inegalites que renferme I'inclinalson de

l*axe de la terre, 11 en est une principaleraent remar-

quable qui depend de la longitude du ncEud de

I'orbe lunaire , et que les astronomes ont nomme
milaliou. La valeur de cette inegalite dans les for-

mules precedcntes ne differe pas de deux secondes

de Cf lie que les observations font connoitre.

La nutation de I'axe de la terre donne lieu aux

variations des etoiles en ascension droite et tn de-

clinaison ; I'auteur donne les formules n^cessaires

pour les determiner.

Les
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Les r^sulfats pr^ce'dcns ont <^te obtem.s en negli-

geant les quarr^s des excentricK^s et cles inclinal-
sons des orbites. En conservant ces qiiandtes, les
termes qui ^cartent la terre de la figure de revolu-
tion disparoissent, et il en rc^suhe que les pheno-
menes de la pre'cesslon et de la nutation sont les
monies que si la terre (^toit un ellipsoide de re'vo-
ludon

,
dont I'aplatissement seroit moindre que^^,

ce qui s'accorde d'une maniere remarquable avec'
les r^sultats d^duits des observations du pendule.
Enfin I'auleur r^unit les v^sulfals obtenus par' le

d^veloppement des rayons terrestres , et fait voir
leur accord entr'eux ct avec la th^orie de la pe.anleur
un.verselle; il tralte ensuife des mouvemens de la
lime autour de son centre de gravity.

Les observations ont fait connoitre que la lune
iourne autour de la terre , en lui pre.entant foujours
a pen pres la meme face

;
que I'^quateur et I'orbile

Juna.re sont pe« inclines a iVcIipfiquej et que le
r^cTud ascendant de I'orbite coincide constamment
avec le nceud descendant de cet ^quateur. L'auteur
se propose de chercher ce qui rc^suhe a cet egard
des attractions de la terre et du soleil sur le sphe'-
roide lunaire.

Pour cela, il applique a la Inne les (Equations
dont .1 a fau usa-e pour determiner le niouvem.-nt
cJe la terre autour de son centre de gravite

; et
,

aprcs y avoir inlroduit les circonstarccs con.port^es
par I'ctat de la question, i! en d.'duit la difference
du mouvement de rotation de la lune a son moyen
mouvement de revoJution. Celte difference, obtenue
Tome I, Q
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par I'lnl^grallon d'une equation dlffeientielle du

second ordre , est entierement composee de quaii-

tit^s p^rlodlques, et contient deux constanlcs arbi-

traires j eu sorte qu'il en resulte une llbratlon dont

Ve'tcndue est aussi arbltraire : d'ou I'aufeur conclut

que Je moyen niouvement de rotation de ]a lune est

exactement egal a son moyen mouvement de revo-

lution. 11 observe aussi que, pour que cette egallte

subsiste, il n'est pas n^cessaire qu'elle ait eJ^ rigou-

reusement exacte au commencement du mouvement,

ce qui est pen probable ;il suffit qu'a cette epoque,

la difference entre ]a vilesse de rotation et !a Vitesse

de revolution de la lune ait et^ comprise entre la

plus grande et la plus petite des valeurs dont cette

quantite p^riodique est susceptible ; alors I'attrac-

tion de la terre , ramenant sans cesse vers cclte

plauete le spheroide lunaire, a sufH pour rcndre

cette ^galite rigoureuse, a peu pres comme la pe-

santcur ramene sans cesse vers la verticalc un pen-

dale qu'on en a ^cari^. Les trols premiers satellites

de Jupiter offrent I'exemple d'un cas semblable.

La partie arbitraire de la libralion n'a pas ^i€

reconnue par les observations, d'ou il suit qu'elle

est peu considerable. II faut encore, pour la stabllite

de r^quilibre, que les quantit(?s qui multiplient le

temps sous les signes perlodiques soicnt rce}]es,cnr

si elles ^toient imaginalres, les argument qui en

d(?pendent se changerolent en expouentielies et en

arcs de cercle susceptibles de croare indelininjenl

;

ou du moins la plus logere cause pourroit les y intro-

duire. La condition de ccUe r^alitti ntcessite que
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celui des axes principaux de la lane, qui est din'g^

vers la terre, soil le plus grand,

Reprenant les (Equations pr(?c^dcntes , I'auteur y
inlroduit de nouvelles variables, qui sont les sinus

des angles que font les axes principaux situ^s dans

le plan de I'equateur, avecl'ecliptique fixea laquelle

on rapporte les mouvemens du systeme. II integie

ensuitc ces Equations, ce qui introduit quatre nou-

velles constantes arhitraires. Ces int^grales d^ter-

minent les mouvemens des axes principaux, et par

consequent de IVquateurlunaire sur I'^cliptique fixe:

en les rapportant an plan de I'dcliptique mobile, les

quantilcs d(?pendantC3 du mouvement seculaire de

ce dernier plan disparoissent ; d'ou il resulte que le

mouvement de I'^quateur lunalre sur IVcliptique

vraie, est ind^pendant du mouvement de cette eclip-

tique 5 en sorte que I'inclinaison moyenne de ces

deux plans est une quantity constante. Au moyen

des expressions precedentes, I'auteur obtient la va-

leur de la tangen(e que fait le premier axe principal

situ(5 dans le plan de I'equateur lunaire avec le ncEud

de cet equateur. Si Ton suppose d'abord nulles les

arbitraires que contient cette tangente, on voit

qu'elle repond a deux angles difFcrens, mais dont un

senl est admissible, parce qu'il satisfait aux obser-

vations sur la coincidence du noend descendant de

I'equateur lunaire avec le noeud ascendant de I'orbite.

Reprenant ensuite le cas g^n^ral ou ces arbitraires

ne sont plus nulles, I'auteur deuiontre qu'elles sont

toutes trea-petites par rapport a une d'entr'cllcs ; et

de la rcsulle immi^^diatement la coustance de I'incli-

C a
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nalson cle Tcquafeur lunalre a IVclIptique vraie ;

d'oii Ton voit que le ph^nomene dc la coincidence

des nceuds de I'dquateur et de I'orblte lunaire, et

celui de la Constance de rincllnaison de IVcliptlque

a ce m^me dquateur ^ sont li^s I'un a Tautre par

la tlieorle de la pesanteur, qui est ainsi admirable-

nient confirmee par les observations qui font con-

noitre simultan^ment ces deux resultals.

Les formules precedentes donnent trois conditions

relatives aux liraites des momens d'inertie du sphe-

roide lunaire. En les comparant avec celles que

donne la th^orle de la figure de ce sph^roide , I'au-

teur fait voir que ces conditions ne peuvent etre

satisfaites, ni en supposant la lune homogene et

flulde , ni en la supposant form^e de couches pri-

mltivement fluides et de densites variables; d'ou il

conclut que la lune n'a point la figure qu'elle auroit

prise, si elle avoit <?te primitiveinent fluide. 11 con-

sidere ensuite Taction du soieil sur le spb^rokle lu-

naire , et prouve qu'eile est insensible par rapport

a Paction de la terre sur ce satellite.

II restoit a considerer le mouvement des anneaux

de Saturne autour de leurs centres de gravite , et

a developper la cause qui les retient dans un meras

plan , malgr^ les actions du Soieil et des satellites

de Saturne. Tel est I'objet du dernier chapitre de

I'ouvrage.

Pour y parvenir, I'auteur lvalue les forces qui

ao'issent sur ces anneaux. Ces forces sont Faction

de Saturne , et celle d'un astre eloign^ , tel que le

Soieil. 11 les subslltue dans les equations du niou-
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vement des corps solldes dont il a d^ja fait usage

dans Ics cliapitres precc'dcns , et il en d^duit trois

aufres ^qualions fort simples, dont la premiere in-

t^lqiie que le corps tourne unifoim(imcnt , et a Ires-

peii pres, aufoiir d'un dc ses axes princljiaux. Pour

intdgrer les deux dernreres , I'auteur introduit ,

comnie il I'a d(?ja fait , de nouvelles variables qui

sont les sinus des angles que font avec IVquaieur

deSaturne, les axes principaux des anneaux qui sont

situ^s dans leurs plans. L'int^gration lui donne
,
pour

ces variables, des valenrs p^rlodiques, renfermant

qnafre arbitraircs ct un terme qui depend de la figure

de Saturne. II faut done
,
pour que ces variables

restent toujours tres-petites , ce qui est le cas de

la nature, que les coefScients des quantities p^rlodi-

ques dont eiles sont compos^es soient eux memes

tres-petits; et c'est ce qui n*aufoit pas lieu , comme
le fait voir I'auteur, si la figure de Safurne ^lolt

spherique. II faut done que Saturne soit aplati a

ses poles ; et en effet , en introduisant celte cir-

constance dans le calcul , on voit que le terme de

I'inclinaison des axes, qui depend de la figure de

Saturne^ reste toiijours tres-petit et insensible, tant

que Saturne est aplati en vertu d'un mouvement de

rotation , tandis que si cet aplatissement n*existoit

pas, ce m6me terme seroit tres-consid^rable ; d'oii

I'auteur conclut que c'est Faction du sph^roide

aplati de Saturne qui retient les anneaux dans un

m^me plan , en vertu de son mouvement de rota-

tion. Telle est la cause de ce ph^nomene qui avoit

fait reconnoitre a I'auteur le mouvement de rotation

C 3
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de Safurne, avant que le mouvement de ses taches

I'eul fait apercevolr.

Un anneau pouvant ^tre consid^re comme iine

reunion de satellites , il r^sulte de ce qui precede

que si les divers satellites d'une planete se meuvent

dans un nu'me plan fort incline a celui de son or-

bite, ils y sont maintenus par Paction de son ^qua-

teur, et qu'ainsi cette planete a un mouvement de

rotation aulour d'un axe a peu pres perpendlcu-

laire au plan des orbltcs de ses satellites. De ces

considerations, I'auteur couclut que la planete Ura-

nus, dont tous les satellites se meuvent dans im

nieme plan presque perpendiculalre a I'^cliptique,

tourne rapidement sur elle-meme autour d'un axe

tres-peu incline a ce plan. II est beau de voir ainsi

la th«?orie pr^voir avec certitude des phenomenes

non encore observes.

Telle est I'escjuisse, bien imparfalte sans doufe

,

de la Mvcanique t<?Ieste. Cet ouvrage ,
qui honore

la nation fran^oise , est du petit nombre de ceux

qui parolssent a des ^poques dloign^es sur I'borizon

des sciences, pour y repaudre une lumiere que le

temps et i'ignorance ne sauroient ^teindre.

BlOT, -professeur de mathematiqiies

a Vecole centrale de I'Oise.
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A. L. DE Heeren y membre de phisieiirs

academies , professeur de pliilosophie a

Gottingnc. 2 vol. in-8.° ; a Paris, chez

Bnissoiij rne HaiUefenille ,
11.'' 20; chez

Pollgens
J,
quai Voltaire, n.° 9; et chez le

iradiicleur J rue des Vieux- Angustins ,

n.^ 1 5.

Second ct dernier Extralt (i).

La position et I'^fendue de I'Afrique offre plus de

diversity dans IVtat pliysique et moral de I'espece

h'amaine,que les autres parlies du monde. C'est-la

que I'influence du cllmal sur la nature , la forme et

la couleur de I'honime se fait apercevoir sous des

nuances plus prononc^es , et pr^sente une chaine non

interrompue d observations. Parmi les peuples natu-

rels de rancienne Afrique, il n'en est pas de plus

int^ressans a connoitre , apres les ^gyptiens , que

les ^thiopiens , bien plus celebres dans les temps

anciens que de nos jours ; mals sous ce nom , on dd-

(i) Voyez anoee V , t. VI
, p. 45 j.

C4
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signolt une foule de peuples divers et elolgn^s Ics

uns des auf res
,
qui ne poiivoient ^tre dislingm's que

par leuis differences les plus apparentes , ou d'aprcs

leuis couleiirs. Ces dlversiic^s, ces nuances ohligent

M. de H^eren a consul ter les gt^ographes et les his-

torlens. H^rodole , son guide, lui fait connoitre ces

diverses peuplades ; et il place, avec lui , leur chef-

lieu dans les pays au-dessus de iVEgypte , connus a

present sous le nom de Nubie et d'Abyssinie. Le

m^me bislorien ne distingue c»'pendant que deux na-

iionsprincipales, celle de Meroe, et celle desMacro-

biens ; lessubdivisions sont totalement ignor^es.C'est

aussi a I'aide d'Agatharcides et de Bruce que I'au-

teur parle des coutumes j des usages, du commerce,

et des diverses manieres de vivre de Efhiopiens. Les

Ictbyophages qui se nourrissoient de poisson et qui

habitoient les bords de VAstabonis , aujourd'hui At-

bar oil Tacas.se ; les Hylopbages,qui ne vivoient que

de fruits et de la sommite des plantes ; les Elepban-

tiphages ,
qui mangeoient les ^l^plians ; les Strutio-

phages
,
qui vivoient d'autruches et de sautevelles

;

les Sangallas ,
que Bruce a si bien caracteris(?s, etoient

et sont encore des sauvages pasteurs et cbasseurK.

Les plus civilises de ces peuples sont les Troglodi(es,

qui n'habitent que des cavernes." II est difficile de

" se faire une id^e juste, dit I'auteur, de la ma-

«' niere de vivre de ces peuples , et de la commo-
« dltedeleurs habitations sous un ciel brulant. Pour

«' en voir en Europe un tableau r^duit , il faut vi-

<« siter les catacorabes de Naples qui , comme leur

" aspect et I'histoire le demontrent , avoient une pa-
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rc'IIle clesJination. C'est sous ces routes roajes-

(iieiises, SLiiihiables a une cha'me de monuniens

gothlques, tt qu'on croirolt creusds par la main

des ge?.ns, qu'cn se peut former une id^ede Texis-

tence du j)eiiple qui , dans la salson Immlde, y ve-

noit cherciier un abrl pour lui et ses (roupeaux ,

et pendant I'^l^ un refuge centre les chaleurs ex-

ccssives. »» Tous ces peoples sont forces a des d(^-

placrmens annuels, cliasses par la pluie des tropi-

ques , a Test et a I'ouest , et par une espece de mouche

qui ser(?unit en essaims innombrabJes sur les terres

grasses; ces ennemies cruelles se jettent sur leslrou-

peaux et les devoreroient , si on ne les conduisoit

proraptement dans les sables, ou ces pers^culeurs

les abandonnent. L'homrae est done toujours ce que

la nature et sa situation vculent qu'ils soit. Les

Shangallas sont demeures chasseurs, parce que leur

sol n'est point propre a Tagriculture et aux soins des

Iroupeaux. Les jigoiv , les Amharas , les Gallas sont

destines a la vie pastorale
, parce que leurs montagncs

leur offrent des palurages abondans. 11 y avoit en-

core un peuple tres- connu dans lantiquitd, par le

projet que Cambyse fit de le subjuguer, altir^ par

ses tr^sors ; c'^toient les Macrobiens, dont Herodotc

a donn^ une description circonstancii^e. Ce peuple,

selon lui, habitoit le pays de Tor, la cote de Zan-

guebar , non loin de Tequateur , dans les environs

de Melinde.

Plus I'Afrlque septenfrionale fut connue,plus les

diverses nuances des peuples furent sensibles ; et les

couleurs interm^diaires qui unissoient le bUnc au
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nolr furenl tllstinctes , comme ]es Mavrcs hiancs qui

liablfoleiit a roccldent de la Haute yEgypte. Apies

les conquetes d'Alexandre et I'expt^dition de N^ar-

que , des peuplades nouvelles qui habitolent depuis

rindus jusqu'au Golfe persique et arabique , sur les

coles de Gedrosle , de Caramanie , d'Avabie, fuient

raises an nombre des -^thiopiens.

II ^tolt difficile que des peuples force's a la vie er-

rante par la sterilite du sol on par la brulanle in-

fluence du climat, pussent paiveuir a un certain

degr^ de civilisation ; cepcndant on a des preuves

qu'il existoit en Ethiopie un peuple plus civilis^

que ses aulres habitans, qui avoit des lois et des

institutious politiques, des princes et un gouverne-

raent , des temples et de grands edifices, et au moins

des bieroglyphes, s'il n'avoit pas I'dcriture alpba-

b^tlque. CVtoit I'etat de Mero^i M. de H^eren chercbe

avec H^rodote , Eratosthenes, Diodore de Sioile ,

Pline, Norden , Bruce , ou pouvoit ^tre situ^ela ca-

pitale de cet elat. Nous ne le suivrons pas dans cette

discussion geograpbique; nous nous arreferons au

resultat qui etablit la ville de Meroe un peu au

dessus de la ville actuelle de Chandi , sous le dix-

septieme degr^ de latitude seplentrionale , et le cin-

quante - deuxieme et derai de longitude ovientale*

Bruce en a apercu les mines dans I'dloignement. Les

anciens nous disentqueson gouvernement ^toit entre

]es mains d'une caste sacerdotale, qui cboisissoit le

roi parmi ses propres membres. Ccs pretres lui en-

voyolent, selon Diodore, quand il leur plaisoit

,

rordre de mourir , en lui annoncant que c'^toit la
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volont^ des cllcux. " Dans un etat. tlont le goiiverne-

.. ment nous paroit si Strange, dlt M. de H^eren ,

.. on doit suppose!- autant de sinnuliiite dansl'exis-

.. tence politique des sujcts. Meroe nous ofTre un

.. coup-d'osil asse/. serablable a celui des principaux

.. (^tats actuelsde I'Afiique. La rt'union d'une foule

.. depeuplades differentes de nicBuis, avec ou sans

.. habitations fixes
, y forme ce qu'on nomme un t'lat

,

.. quoique le lien politique qui unit ses parties soit

« extremenientrelacb^,quelquefois meme insensible.

M A Mero^ ce lien etoit double ; c'^toit d'abord la

« religion , c'est-a-dire , un certain culle pvesqu'en-

- tieremunt fonde sur les oracles, ensuite le cora-

.. merce, liens solides, et les plus capables d'enchai-

» ner des peuples barbares. Ce culte joint aux ora-

.. cles, satisfaisoit leur curiosity supcrstitieuse ,
et

.. le commerce , leurs besoins physiques. » L'etat de

Mero^ fut puissant, et on pourroit meme croiie quM

soumit du moins momentanement I'yEgyple. II se

soutint dans sa forme originaire jasqu'au sicclc du

second Plole'me'e; v-^poque ou Ergamenes qui y r(^-

gnoit , secoua le joug de la caste sacerdotale , et se

rendit independant. Quelle fut Torigine de cette caste

dominante? comment se perp^tua-t-elle? deux ques-

tions auxquelles M. de H^eren tache de r(«pondre.

Mais rien ne le satisfait ,
quant a la premiere, dans

les t^moiguages historiques ; il trouve plus de certi-

tude dans ce qu'ils nous apprennent sur 1^ culte de

cetle puissance religieuse: elle n'adoroit , selon He-

rodote, que Jupiter et Bacchus ,
c'est-a-dire ,

Am-

nion et Osiris : le culte d'Ammoa avoit cette sin-
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gularil^
,
qu'une troupe de pr^tres promenolt avec

pompe dans un vaisseau d'or, sa statue couverte de

pierresprc'cieuses. Cette c^r^monie^nigmatique^toit,

selon Diodore , Pline et Maillet, le symbole de la

navigation entre Meroe et I'^gypfe. La manlere

dont cette caste se r^pandoit est encore plus singu-

liere que la caste m^me;on a des pieuves certaines

qu'elle envoyoit au loin des colonies qui portoient

,

non-seulement le culte de leurs dieux oii elles se

fixoient, nials y fondoient des empires dont elles se

r^servoient Ja souverainete , en choisissant les rois

comme dans la metropole. Une de ces colonies ^toit

Animomum j%\\\MM dans les deserts de la Libye ; et

on est fond^ a croire que Thebes eut luenie, avant

les revolutions politiques qui en cbangerent le gou«

vernement, un ^tablissement pareil. Si on veut ob-

server qu'Animonium , Tb^bes, Meroe ^toient les

cbef-lleux du commerce des caravanes , on ne sera pas

surpris de I'adroite destination de ces colonies; on

cntrevoit alors un rapport marque entre le com-

merce et la religion. Les etablissemens deces pretres

n^gocians sur les points les plus avantageux a leur

int^ret s'expliquent facilement ; les palais et les

temples qu'ils fonderent sur les bords du Nil et sur

les grandes routes de commerce , devinrent tout a la

fois des sanctuaires pour leurs dieux, des babitations

pour eux-m^mes , et des stations pour leurs cara-

vanes.

Quelles etoient les relations commerciales des

jiEtbiopiens ? Ces recbercbes occupent I'auteur dans

le troisieme chapitre. On ne pent douter que ces re-
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laflrtns h'aient txiste des les premiers feraps enfre
IVEihiopIe, r^^yple, et I'Arabie heurciise; elies

versoient, par les caravanes , cet or qui a ^(^ pres-
que toujours I'avide desir dc rhomme, ces parfums
qui bruloient dans Jrs temples, cette immense quan-
tity de colon qui (?loit Je seul v^tement des habitans
de ces contrees. Moyse nous dit que I'Arabie heu-
reuse ^tolt en relation , d*nn cot^ avec I'lnde de
lautreaved'orient de I'Afrique, et notamment avec
I'.^gypte. Les caravanes qui Violent les canaux de
cette circulation

, se formoient de Madianites dont
il e^i fait mention du temps de Jacob , et d'^tbio-
piens. Quelle efolt la route que parcouioient ces ca-
ravanes ? c'est encore ce que M. de H^eren recherche.
• En parlant du commerce deterre des Carthaginols,

" j'ai examine les routes des caravanes qui passoient

" derAfriquescpientricnale etduNigeren ^gypte,
" et nous avons vu que Thebes eloit leur point de
.' contact. II ne s'agit done plus que de partir de
" Thebes pouraccompagoercescaravanesen --^thio-

« pie et jusqu'a Meroe , chef- lieu du commerce pour
" ce pays. A la faveur de sa position, Mcioe etoit

•• le centre naturel et essentiel du commerce desca-
" ravanes entre I'yEihiopie et les pays en deca des

" deserts de Nuble , sans Tinterrupiion momenian^e
" que des hordes trop formidables pouvolent occa-«

- slonner, comme aujourd'hui, dans ces communi-
" cations. Meroe est le premier pays fertile qui s'ofFre

•< au-dela des deserts ; c'est aussi I'entrepot naturel

" dc's dcnrees de rAfrique interieure; c'eioit m^me
'« la dcriiiere station du chemin de Tomboucto, en
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•« ^Egypfe. Son peu d'elolgneincnt de I'Arabie heu-

" reuse la mettoit aussi en relation avec celte con-

" tr^e , et il en r<5siiUa qu*aussi longtemps qu'elle

« fut en possession dn commerce de I'lnde et de I'A-

« rable, Meroe fut I'entrepot des marchandlses de

«• ces pays, destinies pour I'Afrique. >«

La facility des rapports commerciaux entre I'yE-

tliiopie et T/Egypte ne pouvant ^{re douteusc, leur

commerce devoic necessalremtnt s'^tendre dans le

midi de rAfrique, et Meroe devenoll alors le point

de reunion de loutes les productions des pays raerl-

dionaux, qui passoient de la sur le Nil, ou par ca-

ravanes dans TAfrique septentrionale. 11 n'est done

pas permis de doutcr que, de temps immemorial, il

y cut uue circulation commerciale entre rAfVique et

le micli de I'Asie , entre I'Inde et I'Arabie, entre

]'^fhiople,ryEgypteetlaLibye; relations creees par

i}es besoins recipioques , et premiere cause de la ci-

vilation de ces peuples; que le point central de celte

circulation pour I'Afrique etoit Meroe, ainsi que

Thebes et Animoaium, relativcraent a Meroe, a

i'^gypfe et a Carthage ; cnfin que ces places prln-

cipales de commerce etoient, en meme temps , des

colonies de cette cas!e dorainante de pretres , dont la

residence (?toit Meroi?. Les caravanes de communi-

cation entre des pays si eloignes dcvoient etre n^-

ceissairement nombreuses, et ne pouvoient eire com-

posc'es que des peuples nomades et pasteurs qui cou-

vroient ce vaste continent. Les temples et les saints

licux i'urent toujours le but de leur commerce, comrne

ils le sont encore aujoiird'hui. C'(;<oit autour dc ces
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^cUfices, de ces obellsques cjue canipolent les cara-

vancif qui allolent en p^lcrinage an temple d'Ammon ,

coninie celles qui se rcndent de nos jours au Caaba

du prophete , a !a Mccque.

" Nous voici done parvenus a cc r^sultat si im-

•« portant pour I'histoire del'humanit^, que lesi(?ge

«' des premieres relations etablies entrc les hommes
,

«« fut en m^me ten>ps le berceau de la civiiisalion.

« L'echange des denr(;es produisit IVchange des

«« idees , et cet ^panchcment iiuUuel alhinia pour la

•« premiere fois le feu sacr(? de riunnani.'^. » Une des

principales sources de cetle civilisation fut sans doute

le culte des dieux et la connoissance des caracteres

hit'roglyphiques. Selon M. de Heeren , cette con-

noissance devoit sufEre a la marche uniforme du

commerce des caravancs, parce que cette etude n'e-

toit point en ^tbiopie, comme en vEgypte, le pri-

vilege exclusif de la caste sacerdotale ; ciiaque indi-

vidu pouvoit s'_y livrer. On aura de la peine a croire

que cette seule maniere de se commuiquer piit fa-

cilitcr les relations avec des peuples si diflrerens. On
a fait trop d'honneur aux ^liiiopiens en leur accor-

dant des connoissances dans les sciences
,
qu'ils n'a-

voient pas; ils ne cultiverent ni la pbilosophie ni

rastron©mie, quoique I'^fude du ciel diit €tre leur

guide dans leurs voyages a travers les d(5scrts; mais

on doit elre surpvis de la rapidity de leurs progres

dans Tarchiteclure, et eji g^n(^ral dans les arts. Les

mines des monumcns gigantesques qui existent en-

core , et que Bruce a apcrcues aupres d'Oxum,an-
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cienne capilale cle )'^,hiopie, en ,o„t des preuve.
que le temps n'a pu encore effacer.

_

Cesarts,<ransport,<sclansiV*:gyp,e,
durentacqu^-

r.r sous im climat moins dur des formes plus donees et
plus agr^ables. I) est de mode aujourd'lu.i de faire des
volumes snr eetie ^gypte , comme de recevoir et
d adopler avidemen

t les caricatures anglaises. On con-
noit, et peut-^tre (rop, celte ferliie partfe de I'A-
frique et ce fleuve dont le rctour pAiodiqne la vi-
vihe

, I'enncliit par son abondance, la dftole par ses
rigneurs; elle est encore ce qu'elle (=,oit dans les
temps anciens

;
le gouvernement seul a change ; mals

il est quest.on ici de sa premiere existence. M. de'
H^eren cherche a se tirer des i^nebres repandues
sur les premiers ages

, pendant lesquels I'^-^vpte vit
se .ormer p!usie»rs(^lafs disllnclset conteraporains
qu., rtfunis en u„ grand empire, dura ,\,s.,„'a I'in-
vasion des Perses. Comment se formerent les pre-
miers empires a-gyp.iens? quelle fut leur orlglne '
quelle eloit leur constitution? Ce sont autant de
d.ffieul.^, que I'auteur se propose. Nous ne pou.ons
le su.vre dans ce labjrlnthe des anliquiles a...yp.
t.ennes, oi. se sont perdus tant d'au.eurs qui°o„t
vou!u y p^„,.„er, e. dont il nous paroit sortir avec
sueees. En appliqnant a I'^gyp.e ses rechercbessur

'

Meroe et I'.Etbiopie, en remontant a I'origine des
^eats .h,^ocra.,ques de I'Afriqne in.^rieure, il y ,olt
les germes de la civibuion s'y d^velopper , s'^tendre

,« y acquexr, par la faveur du climat , des pro.res
r.^l>.dcs. L'agricuhure y contribua beauco.p ^lel
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prftres et les k'gislateurs souvent en inspiiercnt le

gout aux peuples nomadcs qui les environnoient.

Leur religion , Jeur niyfholo^ie, leurs institutions,

demontrent que toute leur politique avoit pour but

ce prIncipe cr(5ateur et soutlen des ^ta(s. Pour le

remplir, on avoit su r^pandre dans la nation le plus

grand nif^prls pour la vie pastorale j aussi regardolt-

on les pasteurs comme des hommes impurs avec les-

quels on ne formoit aucune alliance. II est vral que

la nature favorisoit ce plan de civilisation. Le pas-

sage de la vie errante a la vie sedentaire ne fut nulle

part plus facile qu'en /Egypte, oii les travaux de la

campagne ne demandoicnt presque aucune peine , et

ou on n'avoit qu'a semer pour recueillir. II y eut, et

il y a encore des pasteurs en yEgypte, parce qu'il y
a des parties Incultivablcs, comme le bas Delta et

le voisinage des niontagnes.

Toute la politique cegyptienne etoit appuy^e sur

deux dispositions princlpales qui embrassolent la to-

tality de I'empire; c'etoit la division du peuple en

castes, et celle du pays en nomes. C'est en appro-

fondlssant la nature de ces deux institutions que M.
de H^eren parvlent a nous en donner des id^es pre-

cises , et a nous faire connoitre la constitution des

<?lats aegyptlens. « La caste sacerdotale etoit un peu-

« pie partlcullcr, vralseniblablement anient de 1'^-

« tlilople par des relations comraerclales , lequels'e-

«t tendit le long du Nil par le moyen des colonisa-

" tions , et qui, plus ou moins favorls^ par les cir-

« Constances , attira a lui les peuplades Indigenes et

" sauvagcs, et fit de ses colonies des ^tats plu* ou

Tome FIT, JJ



5o Histoire.

« moins durables, dont un certain cuUe ^toit le lien

«« commun. » Cette caste etoit suivie de la caste mi-

litaire. L'une etFautreont paru attirerles recherches

de I'auteur sur leur origtne , leiir formation, leur

influence et leur degradation ; nous regrettons sou-

vent de ne pouvoir le suivre dans les savantes dis-

cussions auxquelles il se livre, et de ne pas faire

connoitre les ing^nieux rapprocliemens qu'il sait y
trouver.

Dans ses observations sur la religion et les sciences

des yEgyptlens , consld^rees sous le rapport politique
,

M. de H^eren , ainsi que d'autres auteurs, s'accor-

dtnt a voir dans ces deux objets une influence de-

cisive sur la formation des dtats de ce pays, sur leur

constitution, sur le gouvernement. < Le pouvoir de

" la caste domlnante etoit moins fond(? sur la vio-

m' lence,que sur les connolssances et leslumleres dont

<« elle s'efforca de conserver la possession exclusive,

<« parce que leur propagation devoit ebranler les ap-

»' puis de sa puissance. Quand on jette un regard

" sur I'ensemble de I'histoire segypilenne; lorsqu'oii

« se penetre bien de I'idee que plus de qulnze slecles

s'^coulerent avant que Thomme put y parvenir h

" un certain degr^ de civilisation ; lorsqu'on voit

" que I'^'Egypte fut presque constamment divisee en

'< plusieurs etats
,
qui ^prouverent les revolutions les

" plus varices , et dont chacun maicha de son cot^

<• vers la civilisation , selon que les localites le lut

" permirent , je crois qu'on sera amene a des obser-

<• vallons fort oppos^es aux idees que Ton s'est trop

« souvent form^cs de la religion et des sciences en
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•» ^gypfe; on cessera de consid^rer leur religion

«« comme iin sysfeme nniquc et complet ; on n'en

" considerera plus les parties isolees, que soiivent le

•« hasard et les circonstances avoient r^unies , comme
« un toutprimitiveraent et expressement I!^; enfin , la

« oil Ton d^couvre un sysfeme dans Icur mythologie,

•= on ne sera plus tent^ d'en faire un .sysl^me g6-

" neral et coramnn a toute la caste. » Ces id^es sur

la religion de T^gypte ne s'accordent gueres avec

ce que les anciens et les modernes en ont dit, et pour-

roient bien ^(re aussi un syst^me.

Leculte desanlmaux, repandu danstoutel'.Egypte,

^toit modifi^ selon les lieux. Le choix de ces animaux
avolt d(^pendu , dans I'orlgine, de circonstances parli-

culleres, qui firent qu'on adorolt dans une partle de

IVEgypte le crocodile , et allleurs Ihlppopotame.

Dans des temps post^rleurs, ce culte fut dans un juste

rapport avec Tetat politique du peuple, et les pr^tres

Temployerent comme un moyen projire a attirer a

eux et a s'allier les tribus san\ages , volslnes des lieux

oil lis s'etabllssoient. Outre les animaux sacres , les

^•Egyptiensadorolent line foule de divlnites symboli-

ques , comme Isis , Osiris , Plota , Bubastis , Typhon,
Orus, etc. Selon H^rodote, la plupart de ces divl-

nites nVtoIcnt que locales, except^ Isis et Osiris.

Les pretres surent r^unir cette religion populaire k

la connoissance de I'agriculture , et employer la pre-

miere aux progres de I'autre
;
par cette reunion, is

etablircnt une base de civilisation et de perfecdon-

nement polillque. Les pratiques religleuses qui en

furent le lien, les fetes populaires qui en devinient

D %
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le complement, la superstition qui donna nalssAnce

aiix oracles, tout servit a fonder et a affermir leur

domination
J
les sciences raeraes enlrerent dans leurs

vues, sous leur rapport avec le syst^me social. L*as-

tronomie , ou plutot I'usage qu'ils firent de Tastro-

]ogie et de son application a I'agrlculture , aurolt

du conduire les ^gyptlens a des connoissances as-

tronomlques et a un calendrler exact , dont lis avoient

plus besoln que les autres peuples, par la nature du

sol et du cliraat qui influolt si fort sur les travaux

de I'agrlculture ; cependant lis confondhent cette

science avec Thlslolire physlqjie de leur pays , et de

ce melange sortirent les syniboles avec lesquels ils

exprlmoient leurs Id^es astronomiques. Les pratiques

de I'agrlculture donnerent nalssance a lag^ometrie ,

les inondalions du Nil obligeant souvent a renou-

veler le partage des terres.

Lamddecine, dont rassociatlon sacerdotale sVtoIt

aussi reserve I'exercice , 6to\t]\^e a I'astrologie ,
parce

qu'on etabllssoit un certain rapport entre la division

du corps humain et les dieux qui presidoient a I'as-

tronomie, et que Ton consacroltun membre a chacun

de ces dieux ; de la , sans doute , I'usage qui avoit ^ta-

bli d'avoir des m^decins pour chaque parlle du corps ,

et pour les maladies propres a celfe paitie. Mais en

general, la medecine consistoit plus dans le regime

dietetlque qu'en mddlcamens , et c'est sans doute

celui qui devroit efre le plus sulvl
,
parce qu*il est

presque toujours celui qui est le plus siir 5 c'est la

nature qui en fait les frais.

Quant aux connoissances hlsforiques , ellcs se bor-
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uolent a cellcs ties monuraens publics ; I'achitecliire

et I'JiIsloire fment cliez les .^gyptiens bien autre-

ment unles que chez Ics autres peuplcs. Les teraples

et les edifices publics, indcpendamnient de leurs

destinations principales, paroissent avoir servi d'an-

nales en perpetuant, par les lii<*roglyphes dont ils

dtoient couverts , la m^nioire et \es exploits de leurs

fondateurs. La caste qui s'dtoit r^servd toutes les

connoissances, nVtoItpas line society d'hommes uni-

qucment livr(^e aux Etudes sp^^culatives ; leurs con-

noissances dependoient des circonstanccs locales , ou

s'y rapportoient plus ou moins directenient ; c'etoient

les instrumens avec lesquels elle teuoit les classes

inF^rieures dans une ddpendance constante , en se

rendant necessaire; d^pendance qui, en rappelant

l*homme sauvage a des travaux utiles , a une civili-

sation necessaire, forma les socidtds, crda les liens

politiques , et conduisit les empires a la puissance

et a la splendeur. Cette domination n'^toit point

dtablie sur le pouvoir et I'oppression , mais sur la re-

ligion et les lumleres ; et ce sont a peu pres les crimes

qu'on peut reprocher a (oiites les castes sacerdotales

chez tous les peuples.

M. de Heeren termine son second volume par des

remarques sur I'ancien commerce de I'yEgypte , objet

principal de son travail. Les relations commerciales

de ce peuple furent longtemps int<?rieures. Priv^ de

tous les moyens de communication ext^rieure par le

defaut de bois de construction , il ne put avoir de

flottes que lorsqu'll fut maitre des bois de la Phd-

iiicie, et TvrctSidon devoient n^cessaireraent s'op-

D 3
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poser a ce qn'il devint navigateur. Le gouvernement

fpcryptlen avolt inteiclit I'entr^e de cc pays aux <^tran-

o-ers
,
parce que !es peiiples qui falsoieut le conniierce

dans la Mc^dileiran^e Violent autant de pirates qui

enlevoient tout ce qu'lls trouvoient sur les cotes. 11

^toit naturel que les .^gyptiens n'ayant aucun vais-

seau a leur opposer , ne voulussent les soufFrir chez

eux sous quclquC^retexte que ce fiit. Le commerce

de terre les at(ira lorsqite les communications entre

I'Afrique et I'Asie, entre I'yEthiopie et le nord de

I'Afriqi'e, furent ouverJes. La nature avoit marque

leur pays pour ^tre le centre du commerce et le point

de reunion des caravanes.Ils virent bientot abondcr

au milieu d'eux , I'or , I'ivoire et les esclaves de 1'^-

thlopie , IVncens de I'Arabie , les epiceries de I'lnde ,

le sel raffine des deserts de I'Afrique, les vins de

I'Eurcpe et de la Phenicie ; ils fournirent en ^change

des articles indispensables aux premiers besoins de

la vie , le bled et les toiles de lin et de coton , ma-

nuPactur^es chez eux a un grand degr^ de perfection.

La fabrique de ces toiles ^tolt Toccupation gen^rale

du peuple; lelin et le coton ^toient des productions

indigenes. Ces productions de I'industrie segyptienne

etoient transport^es tres-loin
,

puisqu'il en est fait

souvent mention dans les ^crivainsjuifsetgrecs. II pa-

roit probable que ces objels del'indusirie durent leur

plus grand merlte_ aux teintures de Tyr. Du moins

tiouve-t on dans H^iodote des preuves que les tapis

et les draps etoient un des princlpaux articles que

les Tyrlens exportoient de I'^Egypte. Le commerce

des bleds etoit aussi important pour leur agriculture.
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L'^'Egyple c(oIt dcvcniie le grenier clcs conlr^es en-

vironnantcs, parcc que la fertilild du sol ,1a facilite

du travail et la certitude flu gain, concouroienf a

cncourager les habitansa la culture. II ne paroit ce-

pendant pas qu'ils exportassent eux-m^mes leurs mar-

chandises ; mais elles ^toient d'une telle n^cessitd

aux autres peuples, que les ^^gyptiens n'avoient pas

besoin de se d^placer pour en assurer rexportation
;

d'ailleurs, la position g(^ographIque de ce pays dtoit

tres - favorable au commerce de transit; toutes les

routes de i'AFrique m^ridlonale et de I'Asie le tra-

versoient. Des liommes accoutum^s a des deraeures

fixes se d^terminent rarement a des courses ^loignees.

Les caravanes afrlcaines ^toient presque compos^es

en entler de pasteurs nomades. Aujourd'luii VJE-

gypte est le pays du raonde ou le commerce des ca-

ravanes a le plus d'activit^, et on remarque que peu

de naturels se m^lent dans ces compagnies commer-

cantes. La presque totalite de ceux qui les compo-

sent sont des peuplades crrantes de I'interieur de

I'Afrique.

Le Nil , navigable drpuls Elephantine jusqu'a la

Mediterranee , favoftsoit constamment 1' commerce

interieur. La chaleur y metfoit rarement obstacle,

et les vents du nord , a certaines ^poques de I'ann^e
,

aidoient tou jours a voguer contre Ic courant. Les bar-

ques dont on se servpit etoient construites d'un petit

bois qu'ontrouvoitr^pandudsnsles districts ou nomcs

voisins du Nil. Les canf^ux s'etant ensuile multiplies
,

le flcuve devint la seule route de coaimunication

pendant ses d^bordeqiens. La caste des marins de-
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vint aussi fres-nombreuse , et les mouvemcns coni-

merclaux plus actlfs. Le commerce de I'^Egyptc ne

soufFrIt pas de grands changemens sous Psamm^lique

et ses successeurs ; mais sous Amasis , le commerce

intdrleur (?prouva une grande revolution par I'intro-

duction des valsseaux etrangers. L'ouverture des

bouches du Nil au commerce exterieur eut des efFel?

importans, et influa heureusement sur le caractere

moral et politique des ^Egyptiens. Les nouvelles mar-

chandises que les Grecs y apportercnt, cr^erent de

nouveaux besoins, et les ddbouch^s ouvertsacesmar-

chandlses pr^senterent de nouveaux canaux d'iudus-

trie. Le caractere national fut denature parl'influence

de la prosp^rite ; c'est PefFet ordinaire du luxe et des

jouissances. Les commer^ans de la Grece inonderent

I'yEgypte , et y apporterent avec leurs marchandises

leurs mceurs et leurs id^es; il ^toit en efFet impos-

sible aux ^Egyptiens de conserver leurs anciennes

coutumes , depuis que les conquetes et les traites les

mettolent en relations politiques avec des peuples

Strangers.

Nous nous sommes attaches a donner un apercu

du travail de M. de Heeren , travail qu'il qualifie

luodestement A'iddes. On a pu voir, par les deux ex-

traits qu'on a lus
, que c'est un ouvrage tres -bien fait ,

rempli de recherches nombreuses , de connoissances

g^ographiques tres-etendues , d'une Erudition bien

dig^rde , d'une critique lumineuse , de vues neuves
,

et de r^sultats satisfaisans. « Si le public fait un ac-

•• cueil favorable ace premier essai , dit cet auteur,

w il m'engagera a poursuivre mon travail 8ur le com-
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« mcrce des ^tats de I'Asie , et sur celui des prin-

" cipaiix peiiples de rEurope entiere. •• L'encoura-

gcnient qu'll desire est dans le merlte dc roiivrage

qu'il vient dc publler. Les savans , les hommcs de

Icftres, le petit nonibre de ceiix qui s'occupent dc

Jectiires serieuses et instructivcs , attendront avec

impatience ceux qu'il promet : nous en sommes les

garans. Le tradncteura aussi son naerite ; il est exact

,

clair et fidele a son original , merlte que n'ont cer-

tainement pas tous les traducteurs qui font paroitre

tons les mois des ouvrages anglais ou allemands

qu'ils ont a peine lus. On n'a qu'un reproche a faire

au traducteur de M. de Hi^eren, c'est d'avoir sup-

prim^ des notes et des citations qui , selon lui , ^toient

surabondantes dians une traduction francoise. II a jug^i

gue les savans crolroient a la v^racit^ de I'auteur;

que les lecteurs moins instruits en auroient ete fort

ennuy^s ; enfin que ces citations devenoieiit nulles de

fait puisqu'elles renvoyoient a des auteurs Strangers

,

a des editions allemandes ; mais peut-il ignorer que

les savans aiment a connoitre et a s'adresser aux

sources, que les lecteurs moins instruits savent

tres-bien laisser de cot^ ce qui les ennuie, et que

la litterature et la langue allemande sont assez con-

nues en France, parmi les gens de lettres, pour ne

devoir pas regarder comme inutiles les citations des

auleurs qui ont ^cril en cette langue?

A. J. D. B.
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Observjtions siir quehjiies passages des

Memoires sur I'^^gypte.

1l n'est aucun amateur des sciences et des lettres

qui ne se soit empress^ de connoitre les premiers

r^sultats des travaux des savans qui ont accompagn^

Bonaparte dans l'exp(?dition d'yEgypte. Malscesont

surtout ceux qui cujtivent la lltterature orientale,

<lont le volume qui vient de paroitre sous le litre

de Memoires sur C^gypie , publics pendant les cani*

pagnes du general Bonaparte , dans les annees 6 et 7,

a du piquer le plus vlvement la curiosite. Ce recuell

contlent en effet plusieurs morceaux int(?ressans sur

r^EgyptCj parmi lesquels les deux memoires du g^-

n^ral Andreossy , dont on a d^ja rendu compte dans

ce journal (i), tiennent certainement le premier rang.

Celui de ces deux memoires qui a pour objet le lac

Menzaleli, nommd par les auteurs arabes , /tzc cfe

Tennis, pr^sente des conjectures savantes sur la

maniere dont ce lac s'est f'orm^ et successlveraent

accru 5 mals j'ai peine a concilier ce que les auteurs

arabes disent ^e Samnah ,a\gc la distance a laquelle

ceite ville est aujourd'hui du lac iVIenzaleh , suivant

le m^molre et la carte du general Andreossy: «< Sam-

(i) Magasin Encycloptdiqiie , annee V , t. VI
, p. 5o.



" nah, dlt le general Anclr(^ossy, se frouve sur le

« bord du canal de Mocz: II paroit que c'etolt line

" viile Immense ; elle sVfendoit beauconp le long du

« canal. On voit dans son int^rieur iine especc de

« fonim ou place publlque de la forme d'un cane

«« long, ayant iihe grande entree du c6f<? du canal

" de Moez , et des issues dans les parlies lalerales :

«. le grand axe de ce forum est dans la direction

" de I'est a I'ouest : on apercoit sur ce grand axe

«« plusieurs monun:ens detruits , et des ob^lisqucs

«« brisks et renvers^s.. . . Samnah est maintenant

« I'entrepct des dattes qu'on apporte de Salehiyeb,

«« et que les pecheurs du lac vont prendre en ^chan-

« ge de poisson sal^. «•

Sur la carte jointe au memoire , au lieu de Sam-

nah , on lit: Sann ruince , autrefois Tains', mais une

note qu'on lit p. 201, leve tout doute sur Tidentil^

de Sanji et Samnah. Cette note est alnsi concue :

« Samnah ( Sann ) etoit Tancienne Tanis ; elle prit

" dans la traduction des septante, faite en ^gypte,

•« le nom de Tsoani^Zot/.i ), d'ou s'est forra^ Sann

" ( Danville ). » Cette note est inexacte : Tsoan est

le nom h^breu que les septante ont rendu par TaKV(2):

c'est aussi ce que dit Danville (3). Je ne veux pas

examiner si Samnah est la m^me viile que le texte

hebreu nomme Tsoan ^ et si Tii72/5 est eifectivement

Tsoan et Samnah. Ce que je rcmarque, c'est que

(2) Voy. Nonibr. c. XIII , r. 22; Pseaum. LXXVII , t. la el ^o]

Isa. c. XIX , V. n et i5
; c. XXX , v. 4.

(5) Mem. sur I'AEgypte, p. 94.
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le g^n^ral Audrdossy place Sann, qui est la meine

que Samnah , sur le canal de Moez , a 7000 tolses

environ audessus de remboucliiire de ce canal dans

le lac Menzaleh , et que lesgdographes arabes placent

Samnah dans le lac. Le g^ograplie de Nubie dit

positivement : «« Dans le lac de Tennis se trouvent

" des villes qui ressemblent a des iles : ce sont Na-
•• bli, Tounah , Samnah et Hesnahna ; il n'y a

" aucune d'elles a laquelle on puisse arriver autre-

* ment que par des barques (4). •• Makri?,! , dans la

description historiqueet topographique del'.Egypte,

dit aussi : .. Samnah , bourg du nombre de ceux

" qui d^pehdolent de Tennis; le lac s'en est empa-

" r^, et ce bourg est devenu une ile. •> Il n'y a ce

me semble d'autre moyen d'accorder ces t^moignages

avec I'^tat actuel des choses
,
que de supposer que

les eaux du lac se sont considerablement retirees

depuis IVpoque a laquelle ^crivoit Makrizi. Et ce

fait n'est pas indifferent
,
puisque I'examen des causes

qui ont pu donner lieu a cette diminution du lac ,

pourroit indiquer les moyens dont il conviendroit

de se sesvir pour le dess^cher ; et c'est la seule im-

portance que j'attache a cette observation.

Apres les m^moires du general Andr^ossy, un des

plus int^ressans pour la topographic de I'^gypte,

c'est celui du C. Shulkouski, qui contient des de-

tails sur la- route du Caire a Salehiyeh.

Jecroisqu'il peutelreutile d'indiquer,relatlvement

a I'origine de Salehiyeh, une erreur dans laquelle

(4) Ul. Clim. 3. par. p. io3 de la traduction latine.



le C. Shulkouskl a pu ftre eiitraine par les habllans

mt'ine dupays, fort Ignorans sur Iciir propre hlsto'iie.

" Le nom cle iSal^^liiyeh , (lit I'aiiteur cic ce memolic,

«« derive cle celiii de Melek-Saleh , ce sullan fameux

" que nos auteiirs norament Saladin. C'est Jul qui ,

" le premier, fixa I'attention de I'.'Egypte sur ces

« hameaux ^cart^s. »• Le C. Langles abien senti que

le nom de Sakhiyeh ne conviendroit pas a une ville

qui devroitson origine a Saladin (S^laheddln) ; aussi

dit-il dans la note cju'il a mise sur ce passage
,
que

Melili Saleh est une mauvaise prononciation, qu'il

faut ecrire et prononcer Sdlah. Mais cette correction

est insuffisante : jamais Saladin n'cst nomm^ Mdlek

Sdlah ; il est toujours nomme Seldheddin ^ soa

surnom est Almelik-alnasser ; et si cette place tiroit

son nom de celui de ce prince, on I'appelleroit Se-

Idhijeh, ou plutot Nasser/jeh. Au reste, 11 est su-

perflu d*avoir recours ici a des conjectures et a des

suppositions. Voici un passage de Makrizi, qui leve

toute incertitude : •< Salehiyeh, dit cet auteur , est

•« une ville dont Tenceinte a ^t^ lract?e par Alm(?lik-

" alsaleh Nedjnieddln Ayyoub^ fils d'Alm^lik-alca-

«« mel Mohammed, fils d'Aladel , elc. , dans le can-

" ton des terres salines et ameres , a I'entrde des

sables qui sont entre I'iEgypteet la Syrle. II y fit

«« construire des palais, une djami (grande mosqu^e },

« et des murs , et la destina ^ servir delieu de repos

'« aux armies a leur sortie des sables. II la fit batir

en 644 ( 1246-7 ), et vint y demeurer. » Suivant

d'autres passages de Makrizi , la foudation de Sii-

l^hiyeli fit d^cheoir Abbasseh , ville peu ^loignee ,
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qui avoit 6{g tres-florissante auparavant ; et plusleurs

sultans d*^gypte, apres Almelik-alsaleli , occuperent

aussi Sal^hiyeh. La position actuelle de Sal^hlyeli

est absolument la raeme qu'indique Makiizi , et on

y voit une belle mosquee en pierres ; mais il ne pa-

roit pas qu'il y ait jamais eu en ce lieu de forteresse :

Aboulfedaqui parle de la fondalion de cette place,

n'en fait ancune mention : «t Almelik - alsaleli
,

« dit-il, aimoit excessivement a balir : il batit....

« Sal(^hiyeb , ville situ^e dans le Sayeh ( il faut lire

u Schihdkh^ ferres mar^cageuses
) 5 il fit construire

H dans ce lieu des palais pour la chasse. . . . (5) »

Ainsi , il n'est pas ^tonnant que le C. Shulkouski n'ait

trouv^ a Sal(^hiyeh aucun vestige d'une forteresse.

II est done certain que Salebiych, dent Tlievenot

a parl^ sous le nom de Salahia, doit sa fondation

a Alm^lik-alsaleb ,
petit-fils d'un frere de Saladin,

qui a r^gn^ depuis 687 ( 1289-40 )
jusqu'en 647

(1249-50).

L'origine de cette ville et la cause de son nom

ainsi connue , on ne peut plus admeltre aucune iden-

tite enlre le lieu nomme anciennement Sileoii SelcB

et Salehiyeli , comme I'a fait Danviile, qui n'a dt^

conduit a cela que par un rapport fortuit de con-

sonnance entre ces deux noms (6).

Ces sortes de rapports, pour le remarquer en pas-

sant, ontsouvent induit en erreur les nieilleurs geo-

graphesj Danville nous en fournit lui - mtme une

(5) Aboulfcda , Jnnnl. Moslem, t. lY, p. 5o5.

(t? Mi'mi. sur I'AEgypte
, p. 1 26.



noiivelle preiive sans sortir dc I'^Egypte, et m^me
de cette partle de I'^^E^^ypte ou se tiom e Sal^hiych.

En exaniinant la position de Thuubaaton ou Thau-

hiistum , ii dit: « Je reconnois la position de Thau-
« bastum daris un lieu dont le noin actuel de Ha-
» baseJi ou Aahasa , . . . . n'est pas sans analogic a

« celui de Thauhasiuin o\x Thaubastum^'j). » Je n'e-

xaraine pas si la position du lieu nomm(i /Ibbasseh

convient a Thaubastum. Michaelis a d^ja observe

que la position d'Abbasseh, indiqu^e par Aboulf(?da,

^toit contraire a cette conjecture (8). Je veux seu-

lement faire observer qu'il n'y a aucune Induction a

tirer de I'anaiogie que Danville a cru trouver entre

ces deux noras. Abbassch , en efFet, n'est point une

ville ancienne. « Abbasseh , dit Aboulfeda (9), est une

.. ville d'/Egypte a I'est de Bilbos, et a une journ^e

" de marche ou environ de cette ville. C'est un lieu mo-

•• derne qui aprisson nom d'Abbasseh, fille d'Ahmed
•« ben-Touloun. Cette princesse se rendit a I'endroit

« oil est aujourd'hui Abbasseh
, pour faire ses adieuic

« a Katr-eln^da , fille de son frere Khomarovia ben-

«• Ahmed ben-TouIoun , lorsqu'on la conduisoit au

.. Khalife Almotadhed,qu'elIe deyoit ^pouser. Abbas-

« sell fit dresser ses tentes en cet endroit : ensuite

««elle y batit ( ou plutot, comme le dit Maicrizi qui

" rapporte le nieme fait , any bdtit ) une ville qui fut

•« appel^e du nom de cette princesse. •• L'origine d'Ab-

(7) Mem. sur I'AEgypte
, p. 127.

(8) Descr. ylE^yp. p. 65, note i:

(9) Descr. ylEgyp. p. 10.
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basseli ne remonte done pas plas haut que I'an 28r

de l'li(?giie ( 894-5 ).

Le rccueil des memolres sur T.'Egypte conlient

encore une observation, ou plutot une anecdote plus

leniarquable par la fausse interpretation qu'on lui

a donnee, que par son importance : elle se trouve

dans une lettre de radjudant-g^n^ral Julien au C.

GeofFroy, menibre de I'lnstitut dVEp;ypte, en date

du 20 vendt'miaire an 7. Voicl de quelle maniere il

raconte le fait : « Lorsque les Mamlouks partirent

« devant nous pour la premiere fois a Ralimanieh ,

M nos avant-postcs arreterent un habitant du pays,

" qui traversoit la plaine; les volontaires qui le con-

.. duisoient pretendoient I'avoir vu sortlr des rangs

" ennemis, et le traitoient asse/. durement, le re-

« ^ardant comme e^pion. Me trouvant sur son pas-

" sage, j'ordonnal qu'll fut conduit au quartier-ge-

« n^ral , sans qu'on lui fit aucun mal. Ce malheu-

.< reux , vassurd par la maniere dont il me vlt parler,

« chercha a me prouver qu'il nMtolt point le parti-

« san des Mamlouks; il parlolfc avcc v^-h^mence, et

<• appuyoit sa d(*fense de gestes tres - expressifs ;

« mais, comme je n'avois pas d'interprete, il vit;

« bien que je ne pouvois le comprendie : alors il

» leve sa chemise bleue, et prenant son j^hul/.its a

« poign^e , il reste un moment dans Tatlitude thea-

« trale d'un dleu jurant par le Styx; sa physiono-

<. mie sembloit me dire: Apres le scrment terrible

" que je fais pour vous prouver mon inno-

« cence, osez en douter ! Son gcste me rappela

" que du temps d'Abraham on jiiroit v^rii^ en

.. portant



«« portant la main aux, organes de la g^n^ratlon,

«• Cet usage antique conserve cliez les Arabes mo-

«« dernes, n'est pas le seul ; et plus en etudle les

M moeursde ce peuple deml-sauvage , plus Phistoire

«i de I'anclen testament s*(?clairclt ; les evenemens

«f rcgardes par quelques Europ^ens comme surna-

« turels, parce qu'ils ne sont qu'extiavagans, s'ex-

•« pliquent als^meut , et les heros de Moyse sont

•I r^duits a leur juste valeur. •»

Je doute fort qu'avec un peu de reflexion le lec-

teur meuie le plus exempt de ce qu'on appelle au-

jourd'hul pr^juges relig'eux , soit Ici de I'avis du C.

Jullen. Je concois bien que i'^tude des mceurs des

Arabes, peut jeter du jour, sur I'liislolre des person-

nages de I'anclen testament ; nials je ne vois pas

comment elle peut servir a expllquer des (^venemens

surnaturels^ et je ne concois pas ce qu'on peut en-

tendre par des Evenemens extravagans. Au reste
,

ce que dit le C. Jullen, d'un usage prallqu^ du

temps d'Abraham, ne peut s'appllquer qu'au ser-

ment qu'Abraham exigea de son serviteur en I'en-

voyant dans sa famille demander une fille en ma-

rlage pour son fils Isaac ; et il n'y a assur^ment la

rien desurnaturel, nl d'extravagant. Volci le passage:

Dlxitqiie f Abraham J ad senmm seniorein domus

sua. . . . Pone manuvi tiunn sutler femur meum , ut

adjurem te per Dominuni deum coelL et terrcs , ut non

accipias uxorem filio meo defiliabus C/iananceorum.,

.

Posuit ergo servus manum sub femore Abraham do"

mini sui j ef jurai^it illi super sermone hoc (lo). Ja-

(lo) Genes, c. XXIV, T. a, 3 el 3.

Tome VII, £
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cob au lit de la mort , dit de ni^me a Josepli : Si

inveni gratiam in conspeciu tuo , j)oue mamiin tuam

subfemore meo , et fades mihi misericordiam el ve-'

ritatem , ut 710/1 sepelias me in j^gypto (i\),

II est assez difficile de trouverquelqueressemblance

entre Taction de notre ^gyptien, et ce qui est rap-

port^ lei : i.° 11 ne s'agit point proprement dans Phis-

tolre d'Abrabam et dans celle de Jacob d'un simple

jureraentpourattesler un fait, maisd'un engagement,

d'une promesse, dont ce signe est la ratification.

2.** Abrabam exige de son esclave qu'il mette la

main, non sous sa cuisse propre, mais sous celle

de son maitre ; et Jacob fait la meme demande a

Joseph. 3." Le mot hebreu yarek signifie bien cer-

talnement la. cuisse ; c'est un mot qui s'emploie au

duel comme ceux qui d^signent les mains , les reins,

les jambes, les pleds , etc. (12). C'est sur la cuisse, et

sur la cuisse droite que Ton porte le glaive (i3): on

frappe de la main sur sa cuisse dans un violent dd-

sespoir (14), signe de la langue mimique que nous

avons aussi , et qui sans doute est commun a tous

les peuples. Enfin , le mot arabe varah, qui signifie

(11) lb. c. XLVII, V. 29.

(12) Exod. c. XXVIII, V. 42.

(i5) Fecit sibi {Aod ) gladium. ,., tt accinctus est eo suiter

sagum in dextro femore. . . . extendittjue y4od sinistram manum ,

et tulit sicam de dextro femore suo. Jug. ch. Ill, v. i6 et 21 . yiccin-

gere gladio tuo super femur tuum. Ps. 45 , t. 4- Uniuscujusc/ue

ensis superfemur suum. Cant, des Cant. c. Ill, v. 8. Ponat vir gla-

dium super femur suum. Exod. c. XXXIl , v. 27.

(14) Voy. Jeiem. c. XXXI, v. 19. Ezech. suivant le texJc hebreu
,

c. XXI,T. 17.
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cuisse , est vislblement derive? dc la m^me racine,

ce qui ne peut ctre contesl^ par quiconque a la plus

legere connoissance cle ces langues.

II est vrai que le mot yareh est employ^ dans

frois passages de I'ecrilure dans un sens qui sVloi-

gne (i5) moins de celni qu'on lui suppose ici ; mals

dans la circonstance dont 11 est ques^lion , 11 n*y a

autune raison d'avoir recours a cctle lnteipr(^{al!r)n,

et cela e<t d'autant moins pcnnis, qie quand les

^crivains hebrcux vculcnt pailcr des ors^anes de la

g(!^ncration , lis ne font aucune difficultc? d'cmployer

les mots eiva t besar crva ei mahosch , qui repondent

aux vciO\^\A\\v\%fude!iday verenda. On en a un exemple

frappant dans celte loi qui contraste si fortement

avec I'usagegrossier que I'on suppose \cl: Si haime-

Tint jurgium viri duo , et inius contra allerum rivari

cceperitj volensque uxor allcriiis enure virum suian

de mauu forlioris , miseritque mauitin ^ et appre-

hcndcrlt verenda ejus : abscides manum illius , nee

Jlectr'iis super earn ullci miscricordid (16).

Je n'ignore p:is que plasieurs inlerpreles et criti-

tjues , tant juifs que chretiens, ont cru que le mot

yarel< . dans les passages de I'histolre d'Abraham et

de ceiie de Jacob que j'al ciles , d^signolt les par-

ties gduilales: cettc Inlerpietallon a ^te adoptee par

(i5) Cunctts animx qaip ingressce sunt cum Jacob in j4Egjf>

turn , et egressis sunt de fcmore illius. Gen. c. XLVI, r. 26. Voyea

aussi Exod. c. I , V. 4 , ct Jug. r. Ylil , t. 3o. On pent encore obser-

ver que le mot femur n'cst point employe Ici, i stiictement parlf,

jpour -pudenda.

(i6) Deut. c, XXV, V. II et «3.

£ %
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Voltaire, parce qu*il a cm qu'elle pretolt au ridi-

cule. Pour mol , Jo ne crois pas que I'on puisse en

imaginer une moins natmelle et plus absurde.

II est difficiie, jel'avoue, de decider a quelle Id^e te-

nolt ce signe adopt(?par les ancetres des Juifs pour

ralifier uii engagement : I'expHcation la plus vraisem-

blable , est que Ton portoit la main sur Tendroit ou

Ton avolt coutuuie de placer le glaive , se soumet-

tant ainsi a la vengeance de celui avec lequel on

contractoit , si on venoit a enfieindi e ses engage-

niens. II est meme digne de remarque que Josephe , en

racontaat I'histoire d'Abraham, parle de ce signe

de ratification, ou d'un signe tres-analogue a celui-

la, d'une maniere qui a fait soupconner a quelques

savans qu'il etolt encore en usage de son temps.

A'^P«*A«W .... ^ifiTtei Tov Tifia^uToiJov rav olsarav Isr) rliv /t«v^-

T- Tfio-srov ' VToo rovs ftfjfols «^;jA«/? rus X^&^^ 'fsyafuyovlis ,

t^zs-tiToi iZJlKtcXoZvTccj TOV Qiov /xufTVfici Tuv irofiivcov (17).

Ce passage ne me paroit pas prouver que cet

usage fut encore pratiqu^ du temps de Josephe; mais

il donne lieu de penser que quand I'engagement

^toit r^ciproque ,
quand il y avoit un contrat synal-

lasmatique , chacun des contraclans metloit sa main

sous la cuisse de I'autre.

Quoi qu'il en soit, revenons a notre^Egyptien, II

seroit bien singulier qu'un serment d'un genre aussi

extraordinaire n'eiit (}i6 remarqu^ par aucun des

voyageurs que les merveilles de I'^gypte y ont

(17) Aniiq. Jud. 1. I,c.XVI.
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attires en si grand nombre dans (ous les temps, s'il

^loit v^iitabltnient usite parmi les yEgyptiens. Pour

moi , j'expllque bien difFeremment Taction de ce

malheureux prisonnier : il me semble que je I'enfends

dire avec une sorte de d(?pit de ne pouvoir se faire

coraprendre : «« J'ai beau dire a ces gens-la que je suis

" unlaboureur, un/^/ZiitA copte,chreticn corameeux,

«« { car certainement a cette ^poque I'idee d'un franc

" etcelle d'un chretien ^toient encore r^unies et merae

" indivisibles pour un ^Egyptien), et par consequent

wplutot ennemi des Mamlouks nos tyrans
,
que dis-

•• pos^ a les servir, je ne puis me faire comprendre

" d*eux : eb bien ! qu'Ils volent
,
qu'ils s'assurent done

«' de leurs propres yeux que je suis incirconcis
;
peut-

" ^tre du moins entendront-ils celangage. »» Non, pau-

vre fellah, ils ne t'ont pas entendu, et assur^raent

ce n'est pas ta faute; car tu as parld la langue uni-

verselle. Pour qu'on puisse juger combien cette ex-

plication est naturelle, je n'ai qua rappeler un pas-

sage du voyage de Sonnini
,
qui prouve que ce geste

si expressif , cette preuve sensible a €{6 exigee par

des chr^tiens iEgyptiens , de quelques Francs que

ieur d^guisement assimiloit a des Arabes. «« Les moi-

•« nes ( de Baramous ) dit ce voyageur , spectateurs

• de ce qui s'^toit pass^ le matin dans la plaine, ne

• devoient pas douter que nous ne fussions (\ei, Eu-

« ropeens ; ils feignlrent pourtant de ne pas le croire,

H et ils exigerent que Tun de nous deraontrat a un

•• pere examinateur, envoy^ tout expres
,

qu'il n'a-

vpit^t^soumis a aucune mutilation religleuse(i8).*

(j8) Voyage de Sonalni , t.ll, p. ijgi

K 3
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Ce passage n'a pas besoin de commcnfalie ; obser-

vons seiilenienf que si I'on veut retiouver les moeurs

anciennes deTOrient en ^gyp(e, ce n'est pas dans

les villes, ni ni^^'uie dans les carapagiies cultlv^es

qu'il faiit les chercher. Chez un peuple qui depuis

plusicurs siecles a vu son sang se uieler a celui des

Assyriens , des Perses, des Grecs , des Remains,

des Aiabcs, des Turcs, des Tartares, des Clrcas-

siens, etc. ; on distinguera bien difRcilement des

traces de ses coutumes priniilives. Cest chez I'ba-

bitant des deserts , chez I'Aiabe Bedouin , des so-

Jitudes de la Libye, ou des plaines sablonneuses qui

separent I'^Egypte de Ja Syrie, que Ton pourra trou-

ver quelques traits de cetle enfance du monde

,

toujours int^ressante , et dont les vices menie ont

quelque chose de moins revoUant que ceux que pro-

duit la degradation des mceurs chex les peuples ci-

vilises.

Je pourroisfaire encore quelques remarques sur di-

vers morceaux de litterature contenus dans ce recueil.

L*extralt de la geographic de Bakoui, par le C. Mar-

cel, donneroit lieu aphis d'uneobservation On ne pent

douter qu'il n'ait consultele \^\ie arabe de Bakoui;

mais il est singulier que I'on retrouve dans ce mor-

ceau quelques inexactitudes qui avoient ^chapp^

au savant de Guignes , auteur d'une notice du ni^me

ouvrage (19) , et jusqu'a une faufe de copiste ou

d'imprimeur, et que le C. Marcel n'ait pas meme

(19) Notices etExirnits des manuscrits de la bibliothequedu roi, t.II,

p. 586 ^ 456. Le C. Marcel n'a pas bien tradult le litre arabe de I'ou-

Vrage de Bakoui.
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nomm^ ce savant. Au reste , le lecteur , aid^ des
notes du C. Langles, pourra faire de lui-m^me ces
observations. Une erieur qui poiirroit tromper quel-
ques lectcurs, se trouve dans la note (2), p. 385. Le
C. Marcel dit que sous le mot ossoulou fondemens
de la religion , on comprend tout le droit, tant ci-

vil que religleux des Musulmans. Cela n*est pas exact

:

O550/^/ signifie proprement la theologie dogmatique,
et la jurisprudence tant civile que religieuse est

comprise sous le nom de/orou.

Je supprime a dessein quelques autres observations
qui pourrolent paroltre mlnutleuses. Qu'il me soit

seulement permis de regretter que I'on n*ait pas em-
ploy^ pour un ouvrage de ce genre des caracteres
arabes

, ce qui y auroit ajout^ un nouveau prix.

S. D£ S.

E4



HISTOIRE NATURELLE.

Ueber die Mitlel Naturgeschichte gemein-

niUz'iger zu machen und in das prac-

iisdie Leben einzufiihren j nehst Plan

und Anhindigung einer Folge dahin ab^

zivechender Werhe von F. J. Bertuch,

C'est-a dire , SuR les mojens de rendro

plus utile VHistoire naturelic y et de Fin-

troduire dans la We ordinaire et parnii

les dijferentes classes de la societe j avec

le plan et Vannonce d'une suite d""outrages

qui lendent a ce but) par F, J. Bertuch.

A Weimar, au Comptoir d'liidustrie, 1799;

38 pages in-4.°, avectrois grayuies.

L'entreprise que M. Bertuch annonce par ce

petit ^crlt interessant, est une nouvelle preuve de

son zele honorable pour r^pandre les connoissances uti-

les ; elle est en meme temps trop importante pour

que nous n*en fassions pas le sujet d'un article un

peu ^tendu.

Tout le monde est d'accord , dit M, Bertuch ,

de ^influence importante et g^n^rale que les connois-

sances en histoire naturelle ont sur I'agriculture , les

manufactures, le commerce, les arts, les m«!tiers ,

r^conomie politique et domestigue. Oa sent qu'il
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est indispensable de I'enselgner dans les universit^s

et les colleges ; elle fait partie de I'instruction pu-
blique et prlv^e ; tous les jours le nombre de ses

amateurs augmente ; il se forme de nouvelles soci^-

t^s qui s'en occupent,etc. Cependant, malgr^ les

grands prpgres qu'elle a faits , consid^r^e comme
science , elle est encore bien loin d'avoir recu les

applications nombreuses aux besoins de la society,

qn'elle pent et doit avoir pour ^tre vraiment utile;

et les connoissances en histoire naturelle ne sont pas

encore assez r^pandues parrai les gens du monde,
et surtout dans les classes infdrieures de la soci^t^,

Cependant les avantages qui en resulteroient sont

aussi importants que nombreux. Ce serolt le moyen
le plus sur de d^truire une quantity d'id^es supers-

titieuses r^pandues parmi les classes inf^rleures du
peuple, de bannir les pr^jug^s nuisibles qui y re-

gnent encore , au sujet de tant de travaux et d'op€-

rations journalieres : les connoissances en histoire

naturelle, plus r^pandues parmi le peuple, lui ap-

prendroient a tirer parti d'une grande quantity de

productions indigenes de la nature pour les besoins

de la vie, a ^viter les dangers auxquels 11 peut etre

expose par des animaux , des plantes ou des min^-

ranx nuisibles, etc., etc.

M. Bertuch parle ensuite des obstacles qui, jus-

qu'a present, ont €i€ la cause de ce que ces con-

noissances ne se sont pas repandues davantage. On
a traits I'histoire naturelle d'une maniere tiop sa-

vante et trop confuse pour que les gens du monde
qui n'en font pas une etude sp^ciale aient pu s'y livrer
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avec assez de succes. Le d^faut de bonnes figures

ou d'objets d'histoire naturelle est encore un autre

obstacle non moins Important, ainsi que celui des

livres ^Idmentaires convenables. M. Bertuch passe

de-la aux moyens d'^lolgner ces obstacles. Premier

moyen , une Enumeration complette de tous les

corps de la nature connus, et de leurs caracteres,

ou plutot un boa systeme de la nature , execute d'a-

pres les vues particulleres conformes au plan qu'oa

se propose. Second moyen , Tadoptlon d'un systeme

facile et nature) de classification , fondE sur la for-

me ext^rieure et les rapports visibles des corps,

parce que les rapports anatomlques , chymiques etc.

dIfEcIIes a trouver , ne sont gueres a la port^e du

vulgaire. M. Bertuch propose pour cet efFet le sys^

teme de M. Batsch , comme le plus facile et le

plus naturel. Troisieme moyen , de bonnes figures

des trols regnes de la nature, publi^es dans un ordre

syst^matique. Comme ces gravures sont la base de

I'entreprlse que M. Bertuch annonce , il s*y arr^te

avec plus de details, i." II faut que les trols regnes

commencent a paroitre a la fols , et quails soient

continues ensemble ; mais chaque regne , chaque

classe doit former un ensemble, et se vendre sEpa-

r^ment. 2," Quant aux classes les plus importantes,

telles que les mammlferes, on doit y trouver toutes

les especes ; mais quant aux oiseaux , aux insectes ,

aux plantes, etc. pour ne pas aller a I'infini , on ne

doit y trouver que les formes princlpales des genres.

3.° Le format doit ^tre grand in -4.°, pour qu'on ne

soit pas oblige de ployer les planches; sur chacune
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d'elles II dolt y avoir pliisleurs figures. 4.* Pour ne

pas rench^ilr I'ouvrage Inutiltmenf , les figures ne

dolvent elre ni trop grandes, nl trop petites. S.^Le

dessin et le colorls des figures dolvent ^{re fideles ,

et Ics especes dont 11 n'exlste pas encore de bonnes

figures, dolvent cfre dessiu^es d'apres de bons ori-

glnaux, ce cpii est le cas surtout de tout le regne

mineral. 6.° Pour en facllller racquisition , il faut

que I'ouvrage paroisse p^rlodlquement. 7." Pour que

ces planches conviennent a la demonstration de tous

les systeraes d'hlstolre naturelie , il faut qu'elles ne

sclent pas accompagn^es de beaucoup de texte , mals

seulement une (Enumeration complette de tous les

corps de la nature connus, pour rectifier la nomen-

clature allemande , en y jolgnant les noms latins
,

francois et anglois, et un tableau synoptique pour

determiner les caracteres des corps de la nature. 8."

Les figures qui sont sur une merae gravure ne dol-

vent pas ctre trop serr^es pour olTrir a l'a?ll un as-

pect agr^able. 9.** La grandeur naturelie de chaque

objet dolt elre Indiqu^e en pieds de Paris, comma

^tant la mesure la plus gendralement connue. 10.°

Les objets Irop petits dolvent ^Ire repr^sentes d'a-

pres une (?chelle agrandie. 11.** Quant aux genres

dont, selon son plan , I'ouvrage ne peut point donner

de figures, I'enumeration doit en citer la mellleure

figure qui s'en trouve dans d'autres ouvrages. 12.° Il

faut que cet ouvrage ne pulsse point (^ivQ. iuterrora-

pu , le public dolt etre sur qu'il sera acheve. iS.**

Lorsqu'll t^era aclieve , on devra donucr de temps a

autre, dans des cahierssupplemcntaires, lesnouyeUe*
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d^couvertes en histoire naturelle qu'ou a faites depuis

que Touvrage a paru. C'est la ce que M. Bertuch

exige d'un ouvrage qui doit remplir le but impor-

tant qu'on se propose On voit aisement que cet ou-

vrage est encore a faire. Qwrt/z/t-memoye??, quelque*

livres dl^mentaires sur I'histolre naturelle, qui soient

a la port^e du vulgaire , et qui soient Merits pour

en populariser la connoissance. M. Bertuch croit

qu'il en faudroit necessairement trois : i.** Un petit

livre dl^mentaire pour les ecoles primaires
,
qui ne

comprit que ce qui est essentiel et g^n^ralement utile

dans I'histoire naturelle , accompagnd d'un choix

des figures les plus n^cessaires, Chaque (^cole n'au-

roit besoin que d'une seule collection de ces figures,

que le maitre exposeroit aux yeux des sieves, tan-

dis que chacun d'eux auroit seulenaent un exem-

plaire du livre. 2.* Un livre ^lementaire plus

^tendu pour les gymnases et les seminaires de mai-

tres dVcole (i). 3.° Un commentaire etendu du pr^r

cedent, a I'usage de ceux qui veulent s'instruire par

eux-m^mes , ainsi que des maitres qui n'ont pas a

leur disposition des ouvrages ^tendus sur I'histolre

naturelle. Cmquieme moyen ^ I'instruction dans cette

science , et d'apres ces livres ^Idmentaires qu'il fau-

droit donner dans les gymnases et les seminaires des

maitres d'^coles. Sixieme mojeii , ^tablissement de

soci^t^s d'histoire naturelle parmi les ^tudians de

(1) Dans plusieurs etats de rAllemagne , 11 existe des etabllssemena

uniquement destines a former des instituteurs pour les Ecoles des cam-

pagnes.
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chaque unlversite. Se-ptieme moyen , la formation de

petits cabinets d'histoire naturelle par les Aleves

memes des dlfferentes ecoles , sous la direction des

maitres d'^coles.

Apres ces preliminalres , M, Bertuch donne le

plan d'un ouvrage qu'il prepare dcpuis beaiicoup

d'aun^es, et dont I'ex^cution dematide certalnement

un homme qui r^unlsse les talens et le zele perse-

v^rant de M. Bertuch. La principale partie etla base

de cet ouvrage sont les gravures : pour les ex^cuter,

M. Bertuch a ^i€ obllg^ de former lui-meme des

desslnateurs , des graveurs et des enlumineurs qui

eussent du gout pour X^^ objets d'histoire naturelle:

car II fallolt les avoir aupres de sol pour diriger

leurs travaux ; et il fallolt, au surplus, en former

un assez grand nombre pour qu'un ouvrage aussi

vaste put etre execute entlerement avec c^l^rite
,

et pour qu'il ne fut pas interrorapu comme tant

d'autres; il fallolt enfin s'assurer que le public en-

couragerolt une parellle entreprise, et qu'il en sen-

tirolt tous les avanlages. C'est ce qui a engage i'au-

teur a publler depuis neuf ans son Portefeuille des

enfu7is ; cet ouvrage eut tout le succes qu'il m^ritoit,

Dans beaucoup d'^coles on s'en servolt pour les le-

mons d'histoire naturelle, et souvent on avolt prl^

M. Bertuch de lui donner un arrangement syst^ma-

tlque et d'y joindre les noms Linneens
;
quant a ce

dernier point il ceda aux instances qu'on lui avoit

faltes, et il ajouta depuis le XX.^ cahier les deno-

minations latlnes. Un des amis de I'auteur , M. I'lns-

pccteur TuNKE a Dessau
,
publia une description
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^tendiie des objets figures dans le Portefeuille dcS

enfant (2).

Aujourd'hui, M. Bertuch annonce la publication

de I'ouvrage dont il s'occupe depuis tant d'annces,

et dans Tex^cution diiquel il est vivement seconds

par deux dc ses amis, M. Tunlie a De.s,'«au, que

nous venons de nommcr, et M. Batsch ^ professeur

d'hisfoire naturelle aJ^na, qui non-seuleraent se

cHstin2;ue par des connoissances ^tcndues ct profondes

dans la science qu'il enseigne, mais qui, en meme

temps, est tres-babile Hessinateur d'objets d'histoire

xiaturelle , et qui a aid^ M. Berfuch avec le plus

orand zele dans I'ex^cution de son projet. La partie

la plus difficile ^loit le regne mineral, parce qu'il

falloit faire tous les desseins d'apres nature. Ce

travail cependant est tres-avanc^; car depuis cinq

annnees trois dessinateurs habiles, et qui se sent

consacr^s presqu'exclusfvement a cette partie , sont

occupes a Iravailler d*apres les meilleurs orlginaux

•du Musseum du due de Saxe-Wt-imar , et du ca-

binet d'histoire naturelle de la Soci^t^ de min^ralo-

sie et d'histoire naturelle a Jena.

M. Bertuch est entr^ dans I'exposition de tous ces

details, et nous avons cru devoir en faire mention,

parce qu'ils servent a prouver au public que I'entre-

prise est suffisamment pr^paree,et qu'il est en ctat

de tenlr ce qu'il promet.

Les difFerens ouvrages que M. Bertuch annonce ,

et qu'il va publler successivement , dans la vue de

(1} Voyez le Magasin eacyclopi'difjue, anne« IV, t.lV,p. 89.
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r^pandrele gout et les connoissances en bistoire na-

turellc, sont :

i.° Les gramres de VTIistoire naturelle universelle

des trois legnes , avec renum^ration complette de

tous les corps de la nature, connus Jusqu'a present,

et un tableau synoptique de leurs caracteres.

2.'' Manuel a I'usage de ceux qui dohent enseigner

I'liistohe naturelle populaire dans les gymnases et

les s^mlnaires de maitres d'^coles, ainsi que dfi

amateurs qui voudront s'Instruire eux-m^mes de cette

science sans I'c^tudier ex-professo.

3.° Clemens de I'histoire naturelle populaire, a

I'usage des gymnases et des sdminaires de maiircs

d'ecoles.

4.'' Abregd succinct de I'histoire naturelle popu-

laire , a I'usage des petites ^coles des vlHes et des

cainpagnes,et unchoix des figuresles plus n^cessalres.

Ces quatre ouvrages se rapportent I'un a I'autre,

et ferment un ensemble : cependant chacun separ^

sera egalement utile. Voici le plan d'apres lequel

ils seront executes et publics.

I.° Gratures de L*hi$loire naturelle univc-rselle des

trois regnes , avec ^enumeration de tous les corps

de la nature connus, el un tableau sjnoptique de

leurs caracteres.

Les gravures seront de format grand in-4.'* j elles

paroilront par cahiers , et sur les trois regnes de la

nature a la fols.— Chaque regne commencera avec

un cahier separe j les planches et les fij;ures se sui-

vront syst^maiiquemeiit. — Chaque ann^e on pu-

ollera quatre cahiers de huit planches du regne aui-
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mal , autant du regne vegetal , et deux catiers cha-
cun de cinq planches du regne mineral; en tout dix

cahlers contenant 74 planches. — Chaque planche
contiendra plusieurs figures, et autant qu'elleen pour-

la ofFrir , sans nuire ^ la beauts et a I'exactitude

de j'ex^cution. On tachera de pouvoir fournir I'ou-

vrage au prix le plus niodique possible. — Les figu-

res seront copiees avec la plus grande fid^lit^ d'a-

pres des orlglnaux cholsis avec le plus grand soin
;

lorsqu'on en a manqu^ , comme dans le regne mi-
neral , on en a fait faire d'apies nature par des ar-

tistes habiles. — On joindraune ^clielled'apres I'an-

clen pied de Paris , mesure gen^ralement connue,

aux figures r^duites, etune figure agrandie auxobjets

trop petits; lorsque Tune et I'autre manqueroient

,

la figure aura la grandeur naturelle. — Dans les mam-
miferes on donnera, autant qu'il sera possible,les figu-

res de toutes les especes ; dans les autres classes d'ani-

maux, tels qu'oiseaux, insectes , etc, , dans le regne

vegetal et mineral, on ne donnera que des repr^sen-

tans des families, genres , especes, pour en ofFrir

les principales formes. — On pourra se procurer des

gravures en noir ou coloriees avec le plus grand

soin ; les unes et les autres seront sur du beau pa-

pier d'Hollande. — Chaque cahier contiendra una

suite de Venumeration complette de tous les corps

connus de la nature, et une table synoptique de

leurs caracteres
,
par consequent un Systeme de la.

nature, aussi complet que possible, — Dans iVnu-

meration ci-dessus indiquee, on trouvera le mellleur

nom allemand de chaque corps de la nature, ses sy-

nonym es
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nonymes dans la m^Mne langue ; le nom latin , frun-
cois et anglois ; la citation de la figi-re, solt dans
les planclu's de celul - ci , ou dans quelqu'autre
ouvrage.— Pour I'usage des Strangers , M. Bertuch
publiera une edition francoise de ce texte succinct
qui accorapagne les gravures. — La disposition de
la collection sera telle, que les amateurs pourront se
procurer s^parenient telle classe qu'ils desireront.

— Chaque classe aura une table alphabaique des
noms; de sorte que ces gravures pourront servlr en
n)C«me temps pour tout autre ouvrage ^It'roentalre

d'histoire naturelle , dans quelque langue qu'il soit

^crit, pavce qu'il sera facile de trouver a chaque
instant la figure qu'on desire.— Quant au prix des gra-
vures

,
il n'est pas encore possible de le determiner-

cependant M. Bertuch croit ponvoir annoncer que
cheque cahier ne sera pas au dessus de 6 francs.

Il.° Manuel a Vusage des amateurs , et de ceux qui
dolvent enseigner l*liistoire nalilrelle dans les gym-
nases et les seminaires de maiires d^^cole. Ce manuel
sera le commentaire ^tendu des planches, et sera
execute par M. Batsch

, professeur a J^na; il pa-
roitra par cahier, et formera trois volumes in-S."*

il sera publie a mesure que les gravures paroitront
et les trols regnes commenceront ensemble. II con-
tlcndra une introduction a rhistoire naturelle sp^-
ciale des trois regnes en general.— Une introduc-
tion speciale a chaque classe du regne animal , et
les gravures n(^cessaires pour les caracleres et la clas-

sification
;
par exemple, les dents, les cranes et \ti

pieds, quant aqx raammileres j lei feuilles, \e& jQeurs
Tome flL p
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et les organes de la g^n^ratlon, quant aux v^gefaux;

et les crystallisations
,
quant aux min<?raux.-— En-

fin , la description des classes , dcs families , des

genres et des especes, et partlculierement de celles

qui sent les plus int^ressans et les plus remarquables,

en renvoyant toujours aux figures qui se trouvent

dans les gravures dont il s'agit. Quoique cet ouvrage

fasse un ensemble complet , on pourra se procurer

cliaque regne sous un titre special.

III.** jibregd succinct de Uhistoire nalurelle pour

les petites ^coles des villes et des carnpagnes ^ accom-

pc7o-7id des figures les plus necessaires. Ce petit abr^-

ge ne contiendra que ce que I'histolre naturelle ,

surtout celle de I'Allemagne ( parce que cet ouvrage

est destine pour ce pays) a de plus essentiel et de

plus g^n^ralement utile pour les classes inferleures

de la society. II sera ^crit de maniere a ce que les

dcoliers puissent finir le cours entier dans I'espace

d'une ann^e.Tout I'ouvrage paroitra a la fois ; il sera

du prix le plus modique; et comme une seule col-

lection des figures qui y appartiennent suffit pour

une ecole entiere, le llvre se vendra sans les figures.

Celles-ci qui seront de format grand in-4.°, seront

ou des gravures en bois dans la belle maniere de

Bewick et d'Anderson, ou des gravures en laille-

jlouce , mais seulement au simple trait.

Iv.** Eldmens d*histoire naturelle pour les gymna-

ses et les sdminaires de matires d*ecoles, Cet ouvrage

qui sera compost par M. FuNKE, sera plus ^tendu

que le precedent abrege ; mais cependant assez suc-

cinct pour que le cours entier puisse €txe achev^
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dans une seule ann^e ; 11 formera un petit volume 111-8",

et paroitra ea une seule fols ; i] renverra constamment

aux graviires de la grande collection, et aux figures

de I'abr^gd pr^c^dent. On pouira I'avolr s^pard-

ment , et au prix le plus modique.

L'importance de cette entreprlse et la grande

utiliti^ dont elle sera sans doute , nous a engagd a

donner un peu d'etendue a cct article. M. Bertucli

annonce encore que toutes les niesures sont telle-

ment prises, que, m^me dans le cas de sa mort , son

fils continueroit I'entreprlse. II pense que le legne

animal contlendra 240 planches , le regne v(^g(^tal

3oo , et le regne mineral 60 ; et que toutes ces

planches seront publifes au plus tard dans une di-

xaine d'anndes.

Pour faiie juger les amateurs de I'histoire natu-

relle par eux-m6nies de I'ex^cution des gravurcs, M.
Bertuch en a joint trols ^ I'ouvrage dont nous par-

Ions , une pour chaque regne : pour le regne ani-

mal , il a donnd la premiere planche des mammi-
feres

;
pour le regne vegetal , la cinquieme planche

qiii contient les troisieme et quatrlenie genres des

fruits a pepins ; et pour les raindraux, la planche

qui reprdsente la craie et le tuf marin sous ses difFef-

rentes formes. Ces gravures sont parfaitement bien

exdcutdes, et ne peuvent que faire desirer vivement

la prompte execution du plan de M. Bertuch.

WlNCKLSR.



VARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITT^RAIRES.

SOClfiTJ&S LITTfiRAIRES.

Instiiut nadonaL

No T I C E des travaux de la classe des

Sciences mathematiques et physiques de

Vlnsiitut national ^ pendant le deuxieme

irimeslre de Fan 8 s lue a la seance publi-

que du i5 germinal^ par le 6\ Lefefke^

GiNEAU J, secretaire.

Partie math£matique.

Le C. Brisson a donne ime nouvelle edition de

6on Dictionnaire de, Physique , avec des change-

mens considerables. Nous nous boruons a I'annonce

de cet ouvrage ,
parce qu'il est dans les mains d'e

tous ceux qui cultivent les sciences physiques , et

nous passons aux M^molres qui ont et^ lus dans la

Classe.
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Plusleurs astronomes cle I'lnstitut avoient deja

communique, clans les trimestres pr^cddens, leurs

observations du passage de Mercure sur le Soleil
,

le 18 florC^al an 7. Le C. Delambre a lu dernlere-

ment un m^raoire tres-<?fendu sur le mcme ph^no-

mene. II rend compte des precautions qu'il a prises

pour se preparer, et des observations qu'il a fai(es.

II soumet ces observations au calcul , les compare a

d'autres faites en Allemagne,en Hongrie , en France.

II en deduit les corrections qu'il faut appliquer aux

tables de Mercure, pour que les resultats qu'elles

donnent, coincident avec ceux de I'observation. Les

precautions que le C. Delambre a prises, et qu'il

ddveloppe dans des calculs prdparatoires g^n^raux,

forment une the'orie nouvelle et complete de ces

sortes de ph^nomenes, donnent une m^thode ega-

lement applicable aux passages de Mercure et de

Venus ; et ,
pour calculer le mouvement de Mercure

en partlculier, elles etablissent des formules avec

jesquelles on trouve,avant I'observation , les erreurs

des tables.

Les observations que le C. Delambre compare aux

siennes, et qu'il discute , ont ete faites a Berlin, a

Vienne et dans plusieurs autres villes d'Allemagne;

a Bude, a Mirepoix , a Paris ; dans cette dernier^

Tille
, par notre confrere Messier. D'apres le temps

que Mercure a employe pour enfrer sur le Soleil
,

et pour en sortir, il paroit que le diamctre de cet

astre etoit bien connu ; mais il y a de legcres cor-

rections a faire aux autres resultats donnes par les

tables
,
pour qu'ils soient d'accord avec I'observation.

F a
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Le C Delambre tcrruine ce M^molre par des ta-

bleaux qui pr^sentent le niouvement de Meicure

dans le passage du i8 flor^al , vii du centre de la

terre, et vu de sa surface a Paris, i Berlin, a Mi-

repoix.

A Toccaslon du meme phenomene, le C. Lai.ande

a ^crit ur» m^moire, dans lequel il compare le der-

nier passage de Mercure a celui de 1786. Par une

m^thode qui lui est propre , il calcule la longitude

de la planete et celle de son aphdie, en ayant ^gard

^xxt;, perturbations caus^es par les attractions de V^nus

et de la Terre , et meme aux erreurs des tables du

Soleil qu'il a determin^es par les observations. II

trouve que la longitude calcul^e par les tables ne

differe que de i3" de la longitude obseiv^e.

Le C. RocHON s'est occupy de la construction

des verres lenticulaires brulans a Echelons, et a fait

part a la classe de ses vues sur cet objet.

Le but que les pbysiciens se proposent g^n^rale-

tnent dans la conftction des verres lenticulaires, est

de les rendre propres a r^unir dans un point mathd-

matique les faisceaux de rayons lumineux qui tom-

bent sur leur surface. Cette reunion du faisceau en-

tier dans un point est rigoureusement n^cessaire ,

lorsque les lentilles doivent etre employees dans la

composition des lunettes, et il n*est possible de leur

donner la forme convenable pour cet effet que quand

elles ont tres-peu d'etendue; mais les verres bru-

lans n'exigent pas autant d'exactitude ; leur desti-

nation est d'^lever la temperature a de tres-hauts

degrds, par la concentration d'une quantite con-
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8icl(?rable de lumieie solaire dans un petit espacc.

Tout instrument qui produira cette concentration

atleindia le but qii'on se propose dans la construe-

tioq de vcrres brulans.

C*est ainsi qu*en 1748 M. de BufTon embrasa dii

bois et d'autres combusiibles , en dirlgeant sur eux

les images lumineuses ri^fli^chies par 140 on iSopetits

plans ordinaiies.

Get bistorien c^lebre de la nature imaglna aussi

de concentrer la lumiere avec des verres d'une

grande surface compos^e de zones de diffVrens

rayons; c'est ce qu'on nomme loupes ou verres len-

ticulalres a ^cbelons. Notre confrere RoCHON fut

alors Je cooperateur de Buffbn dans cette entre-

prise, et leur premier essai se trouve actucllement

dans le cabinet de PInstitut.

Le C. Rochon propose dans son m^molre de cons-

truire une nouvelle loupe ci Echelons, avec un verre

dont le diametre n'est pas au dessous de deux metres.

Les effels produits par une lentille de cette dimen-

sion seroient quintuples de ceux que donnent au-

jourd'hui nos plus grandes lentilles, avec lesquellca

cependant on est d^ja parvenu a volatiliser Tor, h.

decomposer le diamant, et a determiner la nature

des principes constituans de cette pierre precicuse.

Le C. Laplace a la un m^moire sur le mouve-»

ment des orbites des satellites de Saturnc ct d'U-

ranus.

Les observations nous ont appris que I'anneau de

Saturne et ses six premiers satellites se meuvent a

peu pres dans Ic m^rac plan ; mais le sepflcme

F4
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satellite s'en ^carte, et ses noeuds ont un mouvement
retrograde sur le plan de Torbite de Saturne, par

rapport au noeud des anneaux. Le C. Laplace s'est

propose de connoitre ce que la th^orle de la pesan-

teur iiiiiverselle donne a cet ^gard.

Ce geometre avoit prouv^jdansle cinquleme llvre

de la M^canique celeste, que les anneaux sont main-

tenus dans le plan de I'^quateur de Saturne
,
par

I'attraction de cette planete j la meme cause main-

tient aussl dans le m^rae plan les orbltes des sis

premiers satellites ; mais I'attraction du soleil sur

le septlcme, qui est beaucoup plus eloign^ de Sa-

turne que les autres, produit des efFets comparables

a ceux de Saturne , des anneaux et des six satellites

int^rieurs r^unis, et par la d^trult I'equilibre neces-

saire pour maintenir I'orbite dans le plan de IVqua-

teur de Saturne.

Par une analyse delicate le C. Laplace fait voir

que I'inclinaison de I'orbite du septieme satellite

sur r^quateur de Saturne depend de I'aplatissement

de cette planete et des masses des anneaux et des

satellites int^rieurs. II trouve que si la raasse du

septieme excedoit •— de celle de Saturne , son ac-

tion ^carteroit tensiblement I'orbite du sixieme du

plan des anneaux. Cet effet n'a pas lieu; le C. La-

place en conclut que la masse du dernier satellite

est au dessous de cette fraction. La meme analyse,

appliquee aux satellites d'Uranus , demontre que

Taction de ce nouvel astre sufBt pour maintenir ses

cinq premiers satellites dans le plan de son ^quateur:

il est probable, ajoute le C. Laplace, que cette
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a((raction est insnffisante pour refenir Ic sixleme,

mais si la masse du cinquieme surpasse la 20,000/

paitie de celle de la planete, alors son action r^iinle

a celle d'Uranus, suffira pour refenir Torbite du

sixieme dans le plan des autres orbites, ce qui est

conforme aux observations d'Herschell.

Tels sont les principaux faits r^sulfans des recher-

ches du C. Laplace; ils interessent , ils piquent la

curiosity des hommes , et ftappent d'etonnement.

Mais I'art admirable de l*analyse qui conduit a ccs

decouvertes , la sagacite, les ressources d'esprit et

de pensees qui dtterminent la marche del'analyse,

lie sont pas un sujet moins digne d'etonnement que

les faits memes qu'ils parviennent a nous d^voiler.

Notice des iravaux de la cJasse des sciences

inathematiqites el phjsiqiies de Vlnstifnt

national ^ pendant le deuxieme trimestre

de Van 8 .• hie a la seance puhliqne da i5

germinal y par G, CuriER , secretaire.

Partie physique.

Tandls que les organes des classes dc morale et

de littdrature enlretienncnt le public de productions

aimables de I'imaginatlon ou de questions int^res-

santes pour tous les hommes, ceux de la classe de

matht'matiques et de physique, n'ont a lui presen-

ter que les resultats de ra(?ditations profondes, ou

d'exp^riences p^nibles, sur des objets souvent hors

lie la police du plus grand nombre, et plus souvent
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encore efFrayans par I'aricllt^ et la complication de

leiHs details. Appel^s prcstfue n^cessalrcment ^

fatiguer votre attention, par la bri^vet^ m^itie du

compte qu'ils doivent rendre, et ou les faits nom-
breux qui doivent y entrer ne laissent de place a

aucuns de ces orncmens propres h egayer I'lmagina-

tlon , leur tache scroll blen pdnible sans doute, si

riinportance des d^couvertes qu'ils ont a vous faire

connoitre , les efforts qu*elles ont exlg^s de leurs

auteurs, et I'utilit^ dont elles pcuvent ^tre, ne leuv

etoient des garans que vous en ecouterez avec in-

dulgence I'expos^ raplde.

C'est surtout dans la partle de I'histoire natu-

relle
,
que les travaux de la classe ont ^tendu, dans

oe trimesfre , le domaine des sciences; on a traltd

des questions les plus itnportantes de riiistoire des

min^raux, et de ceJIe des animaux.

Depuis longtemps, par exemple, les volcans font

le tourment des physlciens, par la difficulte d'en ex-

pliquer les phenomenes , et surtout de trouver Ics

sources de cette Immense quantity de matieres de toute

espece qu'ils voraissent dans leurs Eruptions. Le C.

Patrin a port(5 sur cet objet les vues d'une ima-

gination bardie, et appel^ 4 son secours toutes \q%

ressources de la cbymie modernej 11 suppose que I'eau

de la mer est sans cesse attirde entre les couches des

chistes qui forment d'ordinaire la base des volcans

;

que le sel marin s'y decompose
;
que son aclde s'y

surcharge d'oxygene, en passant sur les oxydes de

fer et de manganese
;

qu'il d(?compose les sulfures

de fer, et mcme I'eau par i'inlermede du charbon

;



NouvcUes llnei aires, pi

fjue les divers prodults de ces decompositions se

comblnant sous d'autres formes, donnent le p^frolc

et le gaz hydrogene qui s'enflamment, et produlsent

la partle la plus brillante des phenomenes volcanl-

qucs; faiidls que I'electriclt^ , venant se jolndreaces

Clemens deja si nombreux, y forme du soufre et du

phosphore. C*est surtout a cette dcrnlerc substance

r|ue le C. Patrin fait jouer un role important; c'est

|>ar elle qu'il suppose quel'oxygene est fixe sous une

apparence terreuse, et par consequent, c'est par elle

que les volcans sont en etat de fournir a cette con-

sommatlon ^norme de laves qa'ils versent sans cesse

sur le terrain qui les entoure, sans ^pulser la base

qui les soutieut. Enfin le fer est port^ dans les laves

par un fluide metallifere , auquel le C. Patrin at-

trlbue la propriety de tenir les m^taux a I'etat de

vapeur, et de les d^poser dans certaines circonstances

,

a pen pres comme le gaz acide fluorique y tient la

terre slllceuse.

Le C. Patrin a rccueilll dans les voyageurs et dans

les physiciens qui ont parl^ des volcans , tons les

faits qui lui ont paru appuyer quelque parlie de son

syst^me; on sent aisdment qu'il n'est pas possible de

d^velopper dans un extrait , la nature et le degre

d'importance de cliacune de ces preuves ; ce sont

en quelque sorte des fils d^licats dont I'esprit est

parvenu a former un tissu solide en les reunissant,

mals queleur finesse meme empc'che de pouvoirse-

parer. Disons seuleracnt que si le syst^oie du C. Pa-

trin n'est pas celui de la nature , c'est du raoins de
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tous ceux qu'on a imagines jusqu'a present celui qui
paroit en approcher le plus.

Unescconde question , non molns int(5rpssante par
ses liaisons avec la question plus g^nerale du passao^e

dcs substances brutes a l'(?tat des substances organi-
sees, est celle qua traitee le C. Ramond.
On trouve quelquefois les neiges qui couvrent les

hautes montagnes, telntes d'un rouge assez vif ; la

matiere qui les colore brule avec une odeur sem-
blable a celle de beaucoup de substances v^g^talesj

Saussure qui en a souvent recueilli dans les Alpes,

avoit ^i€ conduit par cette propri^te, et par le lieu

et le temps ou on trouve cette matiere, savoir en
ete , et dans les lieux oii beaucoup de plantes sont

en fleurs , a la regarder comme la poudre des ^ta-

mines de quelque plante.

Le C. Ramond qui a retrouvd cette poudre sur les

neiges des Pyr^n^es , ayant remarqu^ qu'elle est plus

pesante que I'cau , lui a soupconne une origine mi-
n^rale , et il a trouv^ en effet qu'elle provient de la

decomposition de certains micas; cette decomposi-

tion exige sans doute toutes les- conditions observ^es

par Saussure, car le C. Ramond a trouve que ces

conditions sont n^cessaires aux Pyrenees comme aux

AIpcs.

Mais comment une substance min^rale peut-elle

prendre ainsi le caractere d'une matiere organique?

Cette observation , dit le C. Ramond , n'ouvre-t-eUe

pas un vaste champ a la consideration des moyens

qu'emploie la nature
,
pour impriraer la foriiie orga-
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riffue aux molecules de la matiere brute, et pour
indemniser les races vivantcs du tribut que les dis-

solutions palent a la mort?

La production des m^taux natlfs dans I'int^rleur

des mines, est encore un de ccs objets qui ont atilrd

I'attention des naturalistes, et qui ont occasionn^
ime multitude de syst^mes ; une experience du C.
Gillet-Laumont nous indique une des manieres
dont cette production peut avoir lieu.

II nous a fait voir qu'en touchant ou en frottant
avec du zinc ou du fer le muriate d'argent , c'est-
a-dire la combinaison de I'oxyde d'argent avec I'a-

clde du sel marin, ce pr^cleux metal reprend sur-
le-champ sa purete et son (?clat , en abandonnant
son aclde au m^tal qui le touche. Or, les circons-
lances n^cessalres pour cette reduction

,
que la chy-

mie expllque d'ailleurs tres-ais^ment
, peuvent se

rencontrer a chaque instant dans I'iuterieur des
mines.

Nous accusons trop souvent les anclens d'erreur,
lorsque nous ne les entendons pas; Aristofe avoil
parle de I'aspalax, comme d'un animal aveugle; les
Jatlns et les modernes ayant tradult aspalax pap
taupe, se sont crus en droit de nier I'assertion d'A-
ristote, et en effet, la taupe n'est point aveugle;
aussi n'est-ce pas Taspalax ; le C. Olivier nous a
apporte du Levant un animal veritablement aveugle,
dont la peau n'est pas m^me percee a I'endroitdes
yeux, qui vit sous terre comme la taupe, qui a en
un mot tous les caracteres attrlbues par Arlstote a
son aspalax; cet animal est celui que les zoologistes
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connoissent sous les noras de miis typhlus et de

zemmi.

Le C. Olivier nous a aussi donn^ des ^clairclsse-

menssur d'autres petlts animaux connus des Anciens

sous le nom de rats a deux jjieds , et des modernes

sous celui de gerboises. On connoissoit depuls long-

temps la conformation tres-singuliere de leurs pieds ,

dont ceux de derriere sont cinq a six fois plus longs

que ceux de devant ; mais on n'avolt pas d'id^es

justes de la maniere dont ils marchent; le C.Olivier

nous a apprls qu'IIs ne vont que par sauts, mais

qu'Ils retombent chaque fois sur leurs quatre pieds;

il nous a fait connoitre aussi ^organisation de leurs

parties genitales
,
qui sont armies de pointes aigues ,

qui doivent rendre les approches plus douloureuses

encore que celles des chats. Enfin, il nous a d^crit

line petite espece de ce genre
,
qui ne Tavoit point

€i€ suffisamment jusqu'ici.

Le C. BeauVOI^ a imaging un instrument com-

mode pour indiquer les proportions respectives des

cranes des divers quadrupedes; il en a fait une ap-

plication sur deux animaux de I'Am^rique septen-

Irionale , dont quelques naturalistes hesltoient en-

core a faire des especes distlnctes, tant leur ressem-

blance est grande avec lenrs analogues de Fancien

continent ; ce sont le renard et le lapin des Etats-

Unls. Le r^sultat des comparaisons du C. Beauvols

est que ce sont bien deux especes ; ce resuhat est

justifi^ par les mceurs de ces animaux. Le laphi sur-

tout ne se fait pas un terrier comme le notrejmaiff

il niche dans les creux des arbres.
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Le C. Lathetlle a pr^sente deux raemolrcs qui

ont ^i€ iniprimes depiiis ; le premier tralte des ser-

pens de France. Ces animaux, si efFiayans pour le

vulgalre, n*ont pas toujours ^i€ suffisamment ^lu-

di^s par les natuialistes ; les onze especes qui se trou-

vent dans notre pays, ont et^ souvent confondues.

les unes avec les autres. Le C. Latreille en a com-
plelenient ^clairci la nomenclature.

Son second m^moire a pour objet les salamandres,

ces ^tres auxquels nos ancetres atf ribuoient la faculle

de reslster aux flammes , et qui ont montre a noa

contemporains une propriety plus vrale , et tout

aussi merveilleuse, telle de reproduire leurs raem-

bres apres qu'ils ont ^te coupes, Le C. Latreille ea

a decrit six especes qui n*avoient point ^te distin'-"'

gu^es jusqu'Ici par beaucoup de naturallstes.

Tout le mondeconnoit Voutre-mer , cette couleiii^

pr^cleuse , la seule qui imite I'azur des cieux ; elle s^

tire d'une plerre nomm^e J.apis-lazulij par une ma»
nipulatlon tres-longue ; et

,
quoiqu'elle solt connue

depuis longtemps , qu'elle ait m^me ^te tres-em»

ploy^e dans le moyen age
,
pour les miniatures dont

on ornoit les manuscrits , on n'avoit point encore

d'id^e nette de son principe colorant : on a cru long-

temps que c'etoit le cuivre : Margraf a prouv^ que

c'est le fer ; mais il s'agissoit de savoir k quel etal

il s'y trouve, et comment il produit cette belle cou"

!eur bleue, sans ^tre combing avec I'acide du bley

de Prusse.

Le C. GuYTON, travalllant sur du gypse qui con-

tc'ioit beaucoup de fer, remarqua qu'en se chaa*
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grant en sulfure, cette matiere prenolt line couleur

bleue tout aussi inalterable que celle du lapis, et

se conservant inf^me dans la potasse en fusion. Guid6

par ce premier apercu, il a opdr^ sur le lapis m^me,

et ses experiences ne lui laissent pas de doute que

]e principe colorant de cette pierre ne soit un sul-

fure de fer bleu, qui avoit jusqu'icl ^chapp^ aux

recherclies, parce qu'on en confondoit les produits

avee ceux des grains de pyrite ou sulfure de fer

jaune qui sont dans tous les lapis: encore un pas,

et les arts s'enrichiront d'une substance rare que

I'on pourra former a volonte;mais c'est la un ^cueil

frequent dans la chymie; elle divise bien les pierres,

elle en reconnoit les principes , mais elle ne pent

^tas les reformer, parce que ses manipulations n'imi-

tent que de loin les proc^des de la nature.

Le C. Chaossier a rendu un service important

» toutes les sciences qui ont les corps organises pour

objet , en communlquant un moyen de conserver

aux diverses parties du corps de I'homme et des

animaux , les formes qu'elles avoient dans I'etat de

vie; ce procedt? consiste a les tenir pendant quel-

que temps dans une dissolution de muriate oxyg^n^

de mercure , vulgairement subllmd-corrosif. Elles

prennent , lorsqu'on les laisse seedier apres les avoir

tirees de ce melange , une consistance semblable a.

celle du bois, et elles deviennent absolument inal-

t^rables a I'air. Si les corps ont dtd injecl^s avant

d'etre ploughs, ils conservent mcme la couleur -et

la fraicheur de la vie, et forment par cons(?quent

dts momies inliaiaient plus parfaites que celles

d'iEgypte
,
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d'u^gypfe ,
qui ne fesolcnt ,comme on I'a dit

,
quVter-

tiiser rimage de la mort. Un cceur sensible pourrolt

*onserver alnsi Jes restes d'un etre clieii. On salt

avec quel respect reilgleux les /Egyptlcns, ce peuple

grave et m^lancolique , conservoient les corps de

leurs parens ; mais il est a craindie qu'Ils ne soicnt

pas iinites par une nation legere, qui alme niieux

clx-rcher ses consolations dans i'oubli que dans le

souvenir. Le C. Chaussler ne doute pas que son

proc^d^ ne solt celul qu'employoit Ruisch, et que

les anatomlsles avoient envain cherciie ix retrouvcr.

Les CC. VAUQUELi^f et Buniva ont analyst !cs

eaux de I'aninios de la femme et de la vaclie , et la

substance qui se trouve sur le corps des cnfans nou-

veaux n^s. La lfc|tieur de I'amnlos de la reiiime con-

tlent de Palbumine, de la soude , du rauria(e de

soude, et du phosphate de chaux. La croufe qui se

depose sur le corps du fetus, est une dt'g^neration

de la substance albumineuse qui commence a passer

a I'ctat dc corps gras. La liqueur de Tamnios de la

vache a offert une matlere animalc particuliere, un

aclde nouveau , et du sulfate de soude ; ces divcrses

substances sent suscepf.lbles d'alteiatlous palhologi-

ques , dont Ics aufeurs du m(/moire se sont aussi oc-

cup(?s. Ces travaux peuvcnt devenir tres- linportans

pourlc tralJement des fcmmes en couciie;ils ouvrcnt

d'ail leurs une vaste carrlere pour la Comparalson des

fluulcs animaux dans ie.' dlfFcrentcs especes , com-

paralson qui a ^tt^ Irop n^;;ligee jusqu'ici , et quv cet

exemple nous mouire pouvolr donner des rc^oultats

Irc.-.cuilcux.

Tomi: in. G
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Les sciences d'applicatlon ontaussloccup^laclasse

dans ce trimestre ; la medeclne a prodult surtout

quatre m(?moires importans.

L'epld^iine qui s'etolt manifesteea Nice et a Gre-

noble, avoit alarm^ le public; on r^pandoit que c'^-

tolt une veritable peste. Le C. Desessakt, en r^u-

nissauttous les renseignemens, a prouve que ce n'^-

toit que la maladie connue depuis longtemps sous

les noms de fievre des hopltaux et des prisons , et

qui n'attaque que trop souvent les armies , et tous

les autres rassemblemens nombreux d'honimes trop

resserr^s. Le traitement de ce mal est connn , et il

a €i^ en efifet employ^ avec un plein succes : parmi

les mesures sages que la municipality de Grenoble

a prises dans cette circonstance , le C. Desessart en

a surtout annonc^ une qui m^riteroit bien d'etre

adoptee partout 5 c'est celle d'eloigner la sepulture

des citoyeus de leur habitation. La classe a vu avec

plaisir , sur ce dernier objet , un plan de cimetiere

public que le C. Cambry a propose au departement

de la Seine , et que cette administration a commu-

nique a i'lnstitut national. II rentre parfaltement

dans les vues de salubrit(? , auxquelles il en joint

beaucoup d'autres interessantes pour la morale pu-

blique. Esperons que les efforts reunis du gouverne-

ment , et de tous les hommes sages , debarrasseront

enfin I'enceinte de toutes les villes de ces foyers

toujours agissans , toujours grossissans de miasmes

dangereux.

De malheureux enfans nalssent quelquefois avec

une portion de leurs visceres a d^couvert , et for-
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mant une tumeur que les gens de I'art nomment lier-

nie ombilicale. Le C. Lassl'S a montre que ce vice

vlcnt dp ce que le fule recevant plus dc sang qu'il

re devrolt
,
par la velne ombilicale, se dilate plus

qu*a I'ordlnalre ; e'cavte les muscles du lias-ven're,

qui le contlennent en place ; dilate et cmlncit IVs-

pace tendlneux qui les separe, et se fait jour au tra-

vels de la m^me ouverture de la pcau par laquelle

passe le cordon ombllical ; la ci^sorganisation va

quelquefois au point que les inlestins , et m^tne le

coeur et les poumons sont ^ d^couvcrt. Un r^sullat

qui n*est pas consolaat , sans doute
,
c'est que ce

defaut de conformation est presque toi-jotirs morfel;

le C. Lassus a eu raisoi? de Tannoncer, pour evher

aux m^decins des operations qui ne peuver.t avoir

d'autre effet que de les fiiire accuser par les parens

d'ignorance et de cruauti?.

Le C. Pelletan , au confraire, a cherche a les

encourager a une operation qui pent ^tre utile, et

qu'une crainte mal fondee empeche souvent de pra-

tiquer. C*est celle de la bronchotomie, ou de I'ou-

verture de la trachee artere. Tontes les fois qu'il

s'introduit dans ce canal quelque corps capable d'ar-

reter la respiration ,on peut hardlment I'ouvrir pour

Ten debarrasser.

Le C. Portal a ranpf*l^,avec une nouvelle force,

les idees qu'il avolt d^ja ^noncees en i782,surle

traitement de I'apoplexie nomm^e st'reuse, c'est-a-

dire, de celle "u le visage reste pale et livide; il

a prouve que rem^lique
,
qu'on admin';s;re ordinai-

rement dans ce cas , est d'aulant plus insuffisant,

G 2
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que dans foiile apoplexie Testomac est paralyse

;

que d'ailjeurs tous les corps que Ton a ouverts, ont

montre des ^panchemens ou des engorgemens san-

gulns dans le cerveau , dans I'apoplexie s(?reuse comme
dans I'ordlnaire; il ne balance done point a conseilJer

la salgn^e pour I'une , comme pour I'autre. Et il

monlre
,
par des observations pratiques, qu*elle a

souvent reussi.

LVconomle publique et prlveea encore donn^ lieu

a diverses recherches interessantes.

Le C. Nicolas a decrit tous les procedes de I'art

du raffineur de sei, II a prouv^ que le sel blanc est

bieu pr^f(?rable au sel gvis , malgr^ le prejuge con-

traire qui existe parmi le peuple.

Le C. FoURCROY a communique une lettre du

C. Bcrpella-Chenaie , pharmacien a la Guadeloupe,

d'ou il r(;suUe que ce dernier a perfcctlonne les pro-

cedes du raffinage du sucre , au point qu'avec la

me., e quantity de Cannes, il prodult un sixleme de

plus de Sucre brut que les raffineurs ordinalres, et

que ce sucre se vend un tiers nioins cher que le leur.

LeC. Rougier-la-Bergerie a rappele de quelle

u(,llit{5 II seroit a I'Etat d'employer des chanvres Fran-

cois pour la marine, et de se soustraire , a cct ^gard,

a la dependance des elrangers; il a montr^ que nos

chanvres sont au molns egaux en bontc?, et que la

culture en prendrolt un accrolssement rapide, si les

cahlvateurs avolent I'assurance d'cn trouver le d^blt

dans nos arsenaux.

Le menie menibre a lu un rapport vralment

elfrayant sur la destruction des bols qui a lieu pres-
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que clans toiite la France, sous pr^lexte de defii-

cliemens ; I'appat d'une jouissance prompte nous

fait aneanllr les rcssourccs de la post^rli^, et nofre

avidlte ne se punlt que trop ?ouvent par ejle-m/'mc,

Les cretcs des montagnes d^^pouill^cs de leurs bols

n'arretent plus les vents, n'alllrent plus les nuages,

ct les terres trop dessechres ou trop r^froidies , sent

condamn^esa la sterility. Laclasse a arrets I'impres-

sion de ces deux mcmoires, et leur communication

au gouvernement.

Le C. Gilbert , actuellement en Espagne , a

traasmis, par I'organe du C. HuZARD , un m^moire

sur les chevaux et sur les haras d'Espagne. II y passe

successivement en revue les plus belles races de ce

pays , indique leurs beaut^s et leurs d^fauts , et les

nioyens qu'll faudroit employer pour pr^venir les

degenerations dont elles sont menacees.

Le C. DuHAMEL s'est occupe de perfectionnerl'art

d'affiner I'argent , ou dele s<?parer du plorab qui en

conlient ; on se sert en petit
,
pour cet efFet , depe-

tits vases formes de cendres d'os bien lessiv^es
,

r\ovc\vc\^e%coupelles J cjui absorbent le plomb a mesure

qu'il se vitrifle, et laissent I'argent pur. En grand

on emploie des coupelles formees de cendres de bols;

mais, outre qu'elles sont coutcuses, elles ont plusieurs

defauts. Le C. Duhamel apres avoir lait reraarquer

que Ton peut s(^parer la litharge ou verre de plouib

a me.^ure qu'elle se forme , sans la faire absorber

par les coupelles
, propose de construire ces vais-

seaux avec du sable de mouleur m^ld d'argile , dont

on recouvrira la surface d'une couche de cendres
;

G 3
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de din'ger le vent de;i soufllets sur le bain de plomb,

pour en acc(^lerer I'oxyHation , et de iaire couler la

litharge par une rij^ole praiiqu^e au bord de la cou-

pelle, et que I'on creuse davantage a mesure que le

bain baisse.

Le C. SCHREIBER a d(:^crit les proc^d(?s par les-

qne].s on Iraite les mines d'argent, a la fonderle

d'Allemont,, dont il est le directeur.

Le C. Tessier , consid^iant combien les ^tablis-

semens r.-latifs aux sciences et a I'education
,
qui

ne sont aliment^s que par le tresor public , sont

exposes a .soufFs ir , lorsque les vcssources du gouver-

nement sont absorb^es par la guerre , a cru qu'il

sejoil utile de leur donner des dolations indepen-

dcvmes , et il a indiqu(? a la classe les moyens sim-

ples que I'on pourra adopter, si on se determine a

cette dotation.

La classe a aussl recu de ses membres quelques

ouvrages imprimis.

Le C. Olivier lui a donn6 les trois- premiers ,

volumes de son hiatoire naliirelle des inscctes , ou-

vrage qui contient la description et la figure d'une

quanfite prodigieuse d'especes int^ressantes ou nou-

velles.

Le C. Brisson a public une uouvelle edition de

son Dtctioimaire de Physique , en trois volumes; il \\

y a fait toutes les additions n^cessaires pour le mettre j

au tourant de la science qui marche d'un pas si i

rapide.

Le C. Cuvier a pr^sente les deux premiers vo- !

lumes de ses lecons d'anatomie compar^e; il y exa-

i
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mine les organes des mouvemcns et des sensations,

par rapport a Jeur structure ct a Icurs usages, dans

rhomme et dans toutes les classes d'aniinaux.

Le C. Chaptal a traite,dans un ouvrage parti-

culier , des moyens d'enccurager et de perfectlonner

les arts cliymiques en France. Former des fabricans

eclaires , rendre la fabrication plus ^conomique, pla-

cer les manufactures dans les lieux les pi is conve-

nables , telles sont les trois sources d'am(?lIoiatIon

qu*il propose: des (?coles d'instruction pratique, oil

Ton formeroit des Aleves, et oil Ton perfectionne-

roit les proc^d^s ; liberie entiere a I'entr^e des ma-

tieres premieres, faveur pour I'exportatlon des objets

manufactures, division des travaux dans les ateliers,

emploi des capitaux dans les manufactures , tels sont

ses moyens. Esperons que blenlot le gouvernement

sera en etat de donner a ces objets importans toute

I'attention qu'ils m(?ritent,

Compie rendu des travaux de la classe des

sciences morales et poUticjnes ,
pendant le

dernier trimestrc y le i5 germinal an 8^

par le C. Levesque j, secretaire,

Le C. Tracy, dans une dissertalion sur difTe-

rentes questions d'id^ologie, a dtabli
,
par de nou-

velles preuves, que c'est a la sensation de resistance

que nous devons la connoissance des corps. Avant

cette connoissance, notre jugement ne pcut avoir

encore d'action ,
parce qu'll ne sauroit distinguer

iZa unes des autres nos perceptions simulttm^es.
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Dans un autre m^moire, il a combaftii es nypo-

tlieses de Malebi^anclie et de Berkley sur I'e-xistence,

et a oppos^ ses piopres piincipes a ceux de c^s me-

tapliysiciens.

Le C. Mkrcier, dans un memolre dlvis^ en deux

parlies, s'eleve contre ce qu'il appelle Perreur so-

phi.slique de Locke qui a voulu detruire I'antique

doctrine des idees innees. Voici , dans les propres

termes de I'auteur , les prononc^s qu'il oppose aux

raisonnemens du Philosophe anglois. «« Notre etre,

«' dit-il , s'apercoit Ini ni^me : noire pens^e est un

« dclair de IVxlstence dternelle , une communication

« de !a divinite , un apercu du premier principe ,

«« une des differences infinies de concevoir la verite

" premiere; enfin , une des diffvirences infinies de

«• concevoir une verite connue ou inconnue. »>

Le C, Go' SELIN a recherche quelles dtoient les

connoi&sances geop;raphiqaes des anclens sur ies cotes

HK^rldlo miles de I'Arabie. 11 a d^montre que Ptol^-

m^e , malgre Ja forme bizarre qu'il leur a donn^e

,

a su ^conserver , avec la plus grande exactitude ,

toutes les distances qu'elles renferment , et que
y

d'apres le travail de cet ancien g^ographe, on peut

rectifier, a plusieurs ^gards, les meilleures cartes

que nous possedons aujourd'hui.

Le C. BuACHE a communique a la classe un me-

nioire manuscrlt du voyageur francais Paul Lucas,

fait au Caire en 1717. Ce m^niolre contient des

renseignemens curieux sur plusieurs parties int^-

rieures de PAfrique. Les moyens dont le Voyageur

s'est seryi pour oblenir ccs renseignemens, sont les
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m^mes qu'ont emplovc* depiiis deux voyag*'urs an-

glols; et ils peuvent- core- tie mis en iioaii^e : ce

sont les caravanes qui partent cliaque annc'e da

Caire pour I'AlTique.

La conn oissance de la llKeratnre oiientale a pro-

cur^ ail C. Langles, siir les Sikes
, peuple de

rinde , des lumieies qu'il a fall parlager a la classe.

Ce peuple , dont la capitale est Lahor , reconnoit

pour fondateur un liindou , ne en 1469, homme a

qui la nature avoit donne un esprit philosophlque

dans un pays oil cet esprit est encore etranger

nieme de nos jours, et dans un siecle ou il IVioit

sur toute I'^tendue de la terre. II donna aux Sikes,

dans un mcme livre, le corps de leurs lois et le

rituel de leur culte. Ce culle est simple, ainsi que

leur legislation. lis adorent un DIeu , sans chercr.cr a

le definir , a le connoitre, et ne lui pretent ni les

passions ni les foiblesses des hommes. Comme ils

ne connoissent pas les entraves de la superstition ,

ils n'ont pas recu celles du despotisme qui , corapri-

raant les autres peuples de Tlnde, encliainent leur

courage et meme leur pensc^e. Laborieux , riches,

vaillans , et prot^g^s par des reiuparts nalurels et

Imp^netrables a la cavalerie, Ils n'ont pu elre subju-

gues m^me par les grands-mogols, indlgn^s d'avoir

pres d'eux un peuple llbre.

Dans un m^molre sur le genre des questions dont

la science de I'economie politique peut s'occupcr,

le C. V£ron Forbonnois ^tablit que cecoup-d'oeil

raplde et juste , qui ne s'enseigne ni s'apprend, cetle

Larriere «Jternelle entre le genie et la mediocrit(?,ebt
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le seul appretiafeur des clrconstances dans foutes

les parties de i'aclion du gouvernement, comme,
dans les meilleurs plans, un tact sur est I'unique

gage du succes.

II pose en prIncipe qii'un grand empire , sous quel-

que denomination qu'il se regisse, ^tant tonjours

dans un ^lat foice relaiivement a Texlerieur, la

combinalson des besoins varie a I'infinl , comme celle

des ressources appropriees a ces besoins.

II fortifle cette proposition par un pAralieie de po-

sition et des moycns de lessource cutre deux peuples

principaux de TEurope, tant sur I'usage du credit,

que sur celui des impositions,

D ou il infere que ni relativeraent an credit, ni

relativement a I'impot, la science de iVconomie ne

peut donner de solutions exactes. Les principes seals

peuvent etre I'objet des meditations de ceux qui

culiivent cette science; seuls, ils ne doivent jamais

flechir en faveur des exp^diens , parce cju'ils sont

inalf^rables comme I'essence des choses.

L'auteur entrevoit dans les institutions de nofre

gouvernement, et particulierement dans celle des

prefectures, I'aurore d'un plus beau jour. Elle lui

donne I'espoir d'un rassemblement d'immenses ma-
trriaux , indispensables a la restauration de I'edifice

administratif. L'emploi de ces mat^riaux, guid^ par

le genie, assurera I'ensemble onbli^ si longtemps , et

qui seul peut constituer la force des gouvernemens,

en assurer la stability, et fonder la prosp^rit^ des

nations.

Le C. Anquetil conlinue I'analyse des m^moires
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non imprimis qui ont concouru pour les prIx pro-

poses par racadeiiiie des inscriptions et bclles-letfres.

II met a contribution les recherches d'eci iv ains qu'ani-

moit I'espoir d'une couronne acad^aiique , et tire

quelques rlchesses de ces mines inconnues.

Un m^raoire du C. L^VESQUE sur la constitution

cle la r^publique de Sparte , sera lu dans cette seance.

Le C. Desales , dans un memolre qui a pour titre

Vhocion , a jet^ les idees d'une r^publique qui s'ap-

puieroit des passions des hommes , sans les arraer

les unescontre les autres. Apres fant de r^pub'iqucs

fondles en papier depuis Platon jusqu'a nos jours,

on pent en concevoir une plus parfaite: ce sera celle

dont la constitution favorisera le calme int^rleur,

et qui aura le bonheur de pouvoir remettre aux mains

d'un grand homme le soin d'en diriger I'execution.

Les ouvrages composes par des membres de la

classe, et imprimes pendant le dernier trimestre ,

sont : Essais d'Arithmdtique -politique , par le C. Dy A-

NIERE, associ^ ; et a VInstitui national de France,

par 1^ C. Desales, membre resident.

CORRESPONDANCE.
Siir VHygronictre.

Dax, le 13 vemOse an 8.

Aprcs avoir r^flechl sur la theorie de rhygrometre,

ct sur riiupossib:lit^ ou Ton a €i€ jusqu'ici d'cn
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avoir de comparatifs, j'al cm reconnoitre que la

prlticlpale diffici.ltt? venolt de ce qu'on nc trouve

pas de corps qui soient en m^nie temps unli'orme-

ment et egalement partout sensibles aux change-

mens qui surviennent dans ra(niosphcre, a raison

de la plus ou moins grande abondance de gaz aqueux

qui s'y trouve suspendu; que par consequent on au-

rolt rcsolu la question si on parvenoit a d(?couvrir

un corps qui fut le meme dans toutes les saisons ,

dans tons les temps et dans tons les lieux. Un tel

corps, en effet , seroit le module auquel on rame-

neroit tous les hygrometres ; voila ce que je me suis

dit. Je ne pretends pas avoir leve toules les dllRcul-

t^s ; il est meme possible que ce que j'avance, d'au-

tres y aient pens^ avant moi : aussi je ne mets nulle

pretention a ma lettre, je vous laisse meme la li-

berte d'en faire I'usage que vous croirez le plus con-

venable.

Je me suis apercu dans plusieurs circonstances que

les/ucus de mon lierbier attiroient I'liumidit^ de

I'air, quelque precaution que je prisse pour I'dviter ;

des-lors, j'ai resolu d'essayer de les faire servir d'hy-

grometie. Pour cet efFet, j'al choisi quelques lanle-

res dii /ucus pci/melius Z,. ,qui se trouve en abondance

sur les cotes du golfe de Gascogne
j
j'ai observe de

les prendre toutes de m^.me longueur et de meme lar-

geur , c'est-a-dire , de quatre pieds de long, sur

irois lignes de large
;

jc les ai suspendues contre

les murs et dans Tinterieur de mon cabinet ; apres

une foule d'observations reit(?r(les pendant pres de

deux ans, j'ai reconnu que les lanieres se raccour-
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cissent ou s'alongent d'une manlere unl forme et

invariable, ct que la distance qui s^pare ce que

j'appellerois pour le moment les deux extremes
,

^gale environ dix pouces , ce qui est certainemcnt

tres-remarquable.

D'apres ce!a , je conclas que \e fucus -palmalus

^

ou tout autre analogue, pourrolt servir de module

pour touo Ics hygronietres
;

je dis mieux , si les

pliysiciens veulent s'cntendre lorsqu'Ils parleront

de la plus ou molns grande humlditd de I'air , ils

devront adopter cetle substance , avec une gra-

duation sur laquelle il sera bon de se fixer.

Je dis que les physiciens devront adopter mon
hygvometre, parce que i.*, il n'a aueun des incon-

v^nients des autres, et qu*il est facile de se le pro-

curer : et d'abord , comme c'est tres-certainement le

muriate de magnesle qui joue le principal role

dans ce ph^nomene, on sera sur de Irouver ce fucus

partout (^galement salur^ de ce sel , car jc n'iniagine

pas que I'Ocdan soit plus ^ale Ici que la , et daus

une saison plus que dans une autre. 2.'' On dc-

vra le prefVfrer a la corde ou au boyau
, parce que

les differens lavages qu'ont fait subir a la premiere,

et les preparations prdalables du second
,
portent

necessaircment des changeniens inappreciablos dans

leur quality et dans leur ressort, quand bien meme
on ne feroit pas attention au petit poids que Ton

place au bout pour les faire tendre , et qui altere

graduellement le ressort de Tun et de I'autre, ce

qui rend par consequent vicicuse la graduation qn'oii

y adaptc. Z,^ On devra le pr:?fcrcr aux hygromctrcs



1 1 o Nouvelles litteraires,

fahs avec la plume et le mercure, parce que ccux-

cl font dans les grandes clialeurs fonctions de ther-

mometres. 4.° En fin, il me semble qa*on devra en-

core le pr^feiera ceiix faits avec de la potasse qu'on

plnce dans un bassin de balance, parce qu'll ne me

paroit pas possible de trouver d'une maniere juste

les deux extremes , et qu'en outre , la potasse sera

phis ou raoins pure , suivant que Fair sera plus ou

moins humlde.

Aucun de ces inconv^nients ne se rencontrent

dans I'hygrometre kfucus; il me paroit en outre fa-

cile de trouver les deux extremes : on pomroit pour

cela s*y prendre de deux manieres.

Premier jvoccd^.

On placerolt plusieurs lanieres dans un apparte-

nient, et on auroit soin de les observer tous les jours,

pendant un an ou deux s'il le falloit ;apres une foule

d'observations bien faites, on auroit les deux extremes.

Second -procedc.

On cboisiroU sur les bords meme de la mer, des

lanieres de fucus
,
qui eussent la m^me longueur et

la meme largeur,et cela neseroit pas fort difficile:

cette longueur serolt la plus grande que pourroit

acqu^rir \efucus; on mesureroit ensuite de nouveau

\c fucus y apres I'avoir plac^ un certain temps dans

un appartement dont on auroit epuise I'liumldit^,

par les moyens connus, eta une temperature donn^e

par le tbevmomctre Francois. Ces deu:; points me
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paroissent ^tre partoiit les momes
,
ponrvn qu'on

observe Ics conditions tlont je viens do parler : cela

fait, la difference entre ces deux lf)ngueius serolt

ensuhe divisce en un certain nombre de parlies

^gales.

De ces deux manleres, la seconde me paroit pre-

ferable et plus sure. Quel qu'il en solt, je livre cette,

idee aux savans et aux physlclens qui, habitant les

bordsdela mer, sent plus aporl^e que moi de sulvre

de pareilles observations.

Quant a moi , Je ne renonce pas au projet de

perfcctlonner men hygrometre ; car 11 me semble

qu'll n'en est aucund'aussi sensible que celui-la, et

qui ait molns d'lnconv^nients. Un aveugle pourrolt

juger, par le moyen que j'Indique, des changem'ents

qui surviennent dans I'atmosphere ; et en effet,

dans les temps humldes, \efucus est d'un souple tel,

qu'on diroit que I'eau va en d^gouter si on le presse;

au lieu que dans les temps tres-secs ii est brusque,

cassant m^me.

Avant de terminer cet article, je ferai deux re-

flexions : la premiere est qu'il me paroit tres-essen-

tiel qu'un m^decin connoisse tous les divers chauge-

mpnts qui surviennent dans I'atmospcre, parce que,

toutes choses (?gales d'ailleurs, il nc formera pas les

ruemes Indications par un temps sec et .un. temps

humlde, pnr un temps froid et par un (emps chand ;

et a cet egard je puis dire que pendant une cpid^-

mie de rougeole qui a r^gne dans notre canton il y

a un an environ , ce fut mon hygrnmetre a fucus qui

me serviten partie de boussole dans radmlnistration
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des saign^es on des bains que je prescrlvols k mes

nialarles. J'obscrval en outre, que j'eus nioins besoiti

d'avoir recours a ces deux moyens aniesure que Pair

devenoit plus humide: tant il est vrai que nos corps

sent de v^ritablcs hygrometrcs , conime j'ai eu oc-

casion del'observer matnte et mainte fols !

La seconde reflexion que je voulois faire , est cel-

le-ci.

J'ai remarqu^ que la marche <\\yfuciis dtoit en sens

inverse de la, corde; de cette observation ne pour-

rolt-on pas conclure que lesfucus ont pins de rap-

port avec les niatieres animales qu'avec les matle-

res v^g^tales
;
que par consequent il est plus vrai-

semblable de supposer que \es/iccus sont plntot, alnsi

que les corallnes, les sertulaires, etc I'ouvrage

des anirr.aux
,

que de v^rif ables plantes , comme

on Ta cru jusqu'a ce jour? Je n'ai pas encore assez

de donn(^es a cet egard ; mais , si je ne me tronape,

le temps nest pas ^loignd ou toutes les productions

marines seront en'ev^es au regne vegetal, pour etre

rang^es a leur veritable place , dans le regne ani-

mal.

Thore, doctcur medecin*

Extrait
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Extrait d'une circulaire adresste le i6 ger-

minal ^ par le C. Cambrv , prefet da de-

parfement de VOlse , aiix prcjtts ses col-

legues.

Dans mes longs voyages, je me suis plaint de ne

pas voir lassemblees dans un local commode des

montres de tous les objets particuliers au pays , a

I'arrondlsscment que je parcourols. ...

Je fais preparer a Beauvais une salle dans laquelle

je dols faire exposer Iss fapisseries qui pourront

montrer aux Strangers le point de perfection ou I'art

s'est elev^ dans cette ville. ... Ics produhs des dif-

f^rentes manufactures , .... tous les produits de

I'histolre naturelle, sables, terres , fossiles
,

plan-

tes , etc.

Les m^dailles, les vases, foutes especes d'anti-

quites , seront ^tal^s de maniere k donner une id^e

complette de tous les objets qui peuveut servir aux

arts, a I'hlstoire , dans le d^parteraent qui m'est

confie.

Je fais desslner les rulnes majestueuses que I'avi-

dlt^ des acqu^reurs ne respectera pas, et dont il

e&t Int^ressant de conserver I'image.

J'ai pri^ tous les administr^s de ma prefecture de

m'indiquer les cabinets ou 1 on conserve les molndre*

Testes de randqult^ ; lis peuvent nous Instruire sur

I'art des anclens Gaulois , etc.
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Je vous Invite, citoyens prefets, a faire les m^mes
recherches , a fonder le m^me etablissement, et,

pour qu*un centre d'unit^ rdunlsse , ^labore nos

decouverles partlelles, a me faire passer les de-

tails dont vous croirez devoir enrichir notre patrie,

Trente ans d'^tude de I'antlquitd, de I'histoire

de tous les peuples, la vue de tons les cabinets con-

nus , de longs voyages , et quelque habitude d'^-

crire, me mettent a meme de diriger notre travail, qui,

sous I'inspection du gouvernement , enrichi de gra-

vures des plus grands maitres , tralte par I'intelli-

gence et les presses de Didot , seroit le plus beau

monument que les pr^fets pussent offrir a la France

revivifiee.

Ces fravaux ne pourroient nous distraire de nos

occupations habituelles ; un ordre a quelques artis-

tes , a des commis , le concours de mille amateurs,

pcuvent preparer ce grand travail.

Observalion siirla Bulla hydatls,/^///'/. DrA'
PARNAUD y professeur a Vccole centralc

de VTItrault,

J*ai annonce dernlerement aux naturalistes que la

gioeniavi^\o\t autre chose que I'estomac do Ja Z-zf/Zc*

lignaria , et que ce nouveau genre , si anomal , de-

voit 6tre efface pour jamais du tableau conchyliolo-

gique. Conduit par ^analogic
, j'avois peus^ que
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les autres especes de bulla devolent avoir aussl des

OS a leur estomac : I'observatlon vient de confirmer

ma conjecture. J'ai diss(?qu^ depuls peu la bulla hy^

datis Linn., et je liil ai troiive iin estomac pourvu

d'osselets conime celui de la bulla lignaria. Mais a

cela pies, les estomacs de ces deux (estac^s n*ont

aucun rapport entr'cux , nl pour la grandeur, ni

pour la forme ; et I'analogle serolt vraiment id en

defaut.

i.° Le volume de I'estomac de la bulla lignaria

est tres-considerable relativement a Tanlmal
,
puis-

qu'll forme la cinquieme parlie du volume de ce testa-

ce. — L'estomac de la bulla hjdatis , au contraire ,

egale a peine la douzieme partie du volume de Pa-

ri imal.

2." L'estomac de la bulla lignaria a une figure

aplalie, triedre, irrC^guliere , et pr^sente exterieu-

rement trois faces
,
qui ont la meme forme et la

jiieme grandeur que les trois os qui s'y attachent.

— L'estomac de la bulla hydatis a la forme d'une

petite rouclle ou portion de cylindre. Dans Tint^rieur

sont attaches trois petitsosselets, disposes de raaniere

qu'ils formcnt un triangle inscrit dans la circonf^-

rence de I'estomac ; ces osselets sont tous trois d'(5-

gale grandeur, et d'une figure ovale, obtuse a I'une

des extr^mites ; leur couleur est d'un noir d'ebene.

lis sont concaves et un peu raboteux sur la face par

laquelle ils s'attachental'esiomac: leurfaceinterncest

convexe, lisse , caren^e longitudinalement , et mar-

quee transversalement de neuf cotes ou aretes ,
%€-

parties par des sillons asscz profonds ( ce qui fait

H a
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qu'ils ressemblent a de petlts oscabrious ).Oxi sent

combiea cette structure des osselets les rend aptes

a la trituration des testac^s dont se nourrit notre

bulla ; car ils font a la fois Teffet et de meule et de

rape,

D'apres ce l^ger apercu , on volt que les esto-

macs de toutes les especes de bulla ne sont pas ana-

logues pour la forme avec la gicenia
_, et que dans

les sciences physiques 11 est toujours dangereux de

se laisser guider par la seule analogie ; car elle ne

saurolt jamais remplacer robservatlon , nl conduire

a des connoissances certalnes.
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NOUVELLES ETRANOfeRES.

Allemagne.
Cours donnes pendant Vhii^er de 1 798 d Vuni-

versite de Rostock y dans le duche de Mech-

lenbourg, •

I. Cours donnas -par les professeurs ordinaires.

Th^ologie.
M. Mabtini , Exerclces homiI(5tiques ;— Thlolo-

gie dogmatique ; — Epitres de S. Paul aux Romalns

et aux Coiinthlensj — Odes et Art poetique d'Ho-

race,

M. ZiEGLER , Epitre aux Hebreux ;— Epitres dites

catholiques 5 — Premiere partie de I'histoire eccl^-

siastique universelle.

M. Petersen , Epitre de S. Paul aux Corinthiens

;

— les P^rjcopes appelees ^vangiles et Epitres.

M. Lange , Th^ologie morale; — les trois pre-

miers ^vangiles et les actes des apotres.

Jurisprudence.
M.Martini, Droit public du Meckienbourg ;—

Droit priv^ civil du m^me pays,

M. Wiese, Institutions du droit civil;— Droit ec-

cl^siastique ;
— Introduction a la pratique de la ju-

risprudence;— Exercicespour soutenir des theses et

subir des txamens.

M. Eschenbach, Pandectes»
H3
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M. Weber , Th^orie du proces civil ;—Pandectes;

— Institutions du droit civil romaln.

M. Posse , Droit germauiquej — Droit feodal ; —
Droit prive des princes,

M f D E C I N E.

M. VOGEL ,Clinique;— Matiere m^dlcale.

M. WebiiR, Physiologic etPathogenie;— Patho-

logic et Th^rapie des maladies aigues ;
— Maladies

des femmes.

M. JosEPHi, Exercices pratiques d'anatomie; —

•

Demonstrations anatomiques ;
— la premiere partie

de la chirurgie ; — Maladies des yeux; — Maladies

des OS.

M. NoLDE, Art des accouchemens ;
— Maladies

des enfansj— Disete'tique.

Philosophie.

M. Tychsen, d^mens des langues orlentales; —
Livres po^tiques de Tancien testament;—Antiquit^s

orientales , pour servir a illustrer la bible et I'al-

coran.

M. Lasius, professeur de littdrature grecque,

n'a pas donnd de cours a cause d'une maladie des

yeux.

M. Roennberg , histoire d'Allemagne , depuls

Maximilien jiisqu'a nos jours ; — Encyclopedic et

Methodologle de la jurisprudence ;
—

• Droit public ;^

— du Mecklenbourg;— les Novelles.

M. WiTTE, Ethique, ou Morale philosophique
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d'apres Ics pincipes de Kant;—'Jurisprudence na-

turelle ; — Logique.

M. SCHADELOOCK, Matli(:^nialiques pures ;— Me-

canique ;
— Architecture civile ;

— Geographie ma-

thdmallque.

M. Hecker , algebre; — Elc^mens de math^ma-

tlques pures; — G^om^trie ^lev^e ;
— Optique.

M. Karsten, Matheniatiques pures; — Science

cam^ralisflque ; — Architecture civile; — Encyclo-

clop^dle cam^ralistlque.

M. NoRRMANN , histoire des princlpaux ^fats de

I'Kurope; — Histoire de I'emplre germanique;

—

Geograplile.

M. Link ^toit en voyage.

II. CouTs donnes -par des professeurs extraordinaires,

THfOLOGIE.

M. Tar.NOW, Explication du nouveau testament.

Jurisprudence.

M. BuRCHARD , Institutions de la jurisprudence
;

— Histoire du droit romain.

M. KopPE , histoire des sources des lois romaines

;

— Litt^rature de tous les droits qui sont en usage

en AUemagne.

M £ D E C I N E.

M. Krauel , D3(?decine du barreau ; — Ost^o-

logle.

H4
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Philosophie.

M. Plagemann , Introduction a la philologie , a

I'archseologle et a I'apsi^llque.

M. LuDEWiG, El^niens de la langiie aoglaise
;

— Pope, Addison, Yorick , etc. ; — Histoire d'An-

gleterre.

M. Taenow, Ethique naturelle.

M. Westphal , Polltirfue d'Aristote, Touvrage

intitule De Anima du meme auteur, et son livre de

Prcedicamentis,

M. SiEMSSEN , Histoire naturelle ;— Anthropolo-

gie ;— cjuelques poemes de Thomson..

M. Dahl, Catilina de Salluste ;
— Introduction a

rhistoire de la vie et des ouvrages des auteurs grecs

et romains ;— Explication du livre de Job et de celui

de I'Ecci^siaste.

La bibliotheque et le musdum de I'universit^ sont

ouverts tous les raercredis et samedis. II y a des maitres

pour les diffdrentes langues de I'Europe; les ^tudians

trouvent I'occasion d'apprendre a monter a cheval,

a danser, a faire les armes , et a peindre.

NOUVELLES DE PARIS.

A R I S.

Le minisfre de I'int^rieur vient de charger vingt

artls'es sculpteurs d'ex^cuter pour la galerie des

oojsuls , les busies des grands homines qui doiyeBfe
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y frouver place. Le buste de Brutus etant d^ja fait,

et le ministre ayant charg^ le C. Houdon de ceux

de Washington et de Mirabeau , restoit dix-neuf

bustesque le ralnlstre autorisolt Ics dix-neuf artistes

a se dlstribuer entre eux. Ces citoyens assembl(5s
,

le C. Pajou
,
pere , a annonc^ qu'il ^toit chargf

,

ainsi que le C. Houdon, d'ex^cuter deux bustes ,

ceux de C^sar et de Turenne, mals que s'il s'en te-

nolt a la lettre du ministre, un des artistes pr^sens

seroit n^cessairenient priv^ du travail d'un de ces

bustes; en consequence il a declare a ses coUegues

qu'il se deslstoit de la decision du ministre en sa

faveur, et que des deux bustes, il les prloit de lui

laisser celui de Cesar a ex^cuter, Ce d^sintJ^ressement

du C. Pajou, homme aussi respectable par ses talens

que par ses qualit^s personT)elIes , a recu le tenioi-

gnage de la plus vive estime de la part des artistes,

qui lui ont donne a Punanimit^ le buste de Ccs.ir a.

faire.

Le sort a decide des autres, et void la liste des

bustes et des artistes qui devront les ex^cuter :

Cesar, Pajou pere.— Alexandre, Dejoux.— An-

xiibal, Suzanne. — Sciplon , Ramej, — Cic^ron, Ex-

percieux. — Caton , Lorta.— Gustave Adolpbe, Gois

fils.— Turenne , Lange.— Le Grand Cond^ , Roland.

—-Duguay-Trouin , Lucas. — Malboroug, Bridan

fils. — Le Prince Eugene, Petitot.— Le Mar^chal

de Saxe , Cariellicr. — Le grand Fr^d^ric , Blaise.

— Dugommier , Taunay. —• Dampierre, Foucou.—

•

Marceau, Dumont. — Joubert, Boizot. — Demos-

thenes , Julien,
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NfiCROLOGIE.

Simon JuLIEN.

SimoJi JuLiEN, de l*anclenne acad(fmle de pein-

ture, n^ a Toulon, ^leve de Dandr^ Bardon a Mar-

seille, puis de Carle Vanloo a Paris, ayant gagne

des prix a racad^mie, fut envoy^ a I'ecole francoise

aEome, sous Natoire.

La vue des chefs-d'oeuvres antiques et modernes

le d^termina h. abandonner la maniere cju'on lui

avoit enselgn^e a Paris, et a se livrer a celle des

grands niaitres d'ltalie.

Ce changement hardi fut un irait de genie qui

etonna ses camarades , et lui valut le surnom de Ju-

lien I'apostat
, pour le distinguer des trois autres

Jullen qui ^loient a la meme ^cole.

Julien avancoit rapidenient dans le genre de I'lils-

toire ; ses succes firent proroger son st^jour a Rome
oil il passa dix ans.

f Revenu a Paris, il s'y distlngua par des ouvrages

fort estimablcs. II fit dans I'hotel de la princesse

Kinski un S. Dominique , trois plafonds et autres

d<?coratiot)S, qui furent cit^s dans le recueil des cu-

riositcs de Paris, et altirerent I'attention des con-

noisseurs et des Strangers.

Appele par ses talens a I'acad^mie de peinture,

il y fut admis comme agr^^. A ce titre, au premier
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salon de la S. Louis , il exposa phisieurs bons ou-

vrages , dont le triomphe d'Aurelicn qu'il avoit

execute pour le due de Larochefoucault. Au salon

de 1788, il exposa son tableau lepresentant I'Etude

qui r^pand des fleurs sur le Temps, ouvrage d'une

belle composition, et compare pour la couleur aux

meilleurs tableaux de Lafosse. Ce tableau passa en

Angleterre, et il en est rest^ la graviire a la pointe

que I'auteur fit faire parson neveu Laurent Julien.

Julien
,
peu avant la revolution, faisolt un ta-

bleau destin^ a sa reception a, I'academie ; le sujet

^loit I'Aurore sortant des bras de Titon , sVIevant

sur son char et parsemant la ros^e et les fleurs. L'a-

cad^mie ayant ^i€ d^truite, Juiien a gard^ ce ta-

bleau qui est dans sa succession, et qui nitrite I'at-

tention des connoisseurs.

Le dernier ouvrage important que Julien mit au

Jour, fut un tableau d'autel pour la chapelle de Tar-

cheveque de Paris, a Conflans, repr^sentant S. An-

toine en exfase.

Get homrae, aussi pr^cieux par les qnalit^s de son

coeur que par ses talens , est mort le 5 ventose der-

nier , a 64 ans.

II laisse des ouvrages de pelnture et des desslns

pr^cieux, qui transmettront a Ja posterity sa memoire

et ses talens. Barry.

Bene MontALEMBERT.

Marc-Re/id T>E Montalembert , doyen des g^-

n^raux Francois, doyen de I'academie des sciences,
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vient de mourir a I'age de 86 ans. II ^(oit n^ a An-
gouleme, le i6 juillet 1714. Sa famille etoit d^Ja

illustr^e depuis longtemps dans Ics armes
,
par An-

dr^ de Montalembert , corate d'Ess^ , lieutenant-

general pour le roi , commandant ses armies en

Ecosse
, gouverneur de Terouane, pres Saint-Omer,

et qui mourut sur la breche, le 12 jnln i553. Cette

ville fut d^truite de fond en comble; mais ce g^n^-

ral est celebr^ dans Brantome.

En 1782 , le jeune Montalembert entra au service,

€t il fut aux sieges de Kell et et de Philisbourg en

1786. II fut ensuife capitaine des gardes du prince

de Conti.

II avoit cullive les matb^maliques et la physique.

II lut a Pacad^mie des sciences, un memoire sur

I'dvaporation des salines de Turckeim , dans le Pa-

latinat, qu'il avoit examinees, et il fut recu comme
associe libre en 1747. II y a dans les volumes de

I'academie , des M^moires de lui sur la rotation des

boulets, sur la quality de la fonte des canons, sur

la maniere de changer les chemindes en poeles, sur

ime fontaine oii Ton trouve des brochets borgnes et

aveugles.

De 1750 a 1755, il ^tablit des forges dans TAn-

goumoisetlePerigord,etilyfitfondrede3 canons pour

la marine
, qui n'auroit pu avoir autrement toute

Tartlllerie dont elle avoit besoin.

On a imprim^ , en 1777, trois volumes de la cor-

respondance qu'il entretint avec les g^neraux et les

ministres , lotsqu'il fut employ^ par la France aux

armies su^doise et russe
,
pendant les campagnes de



Nouvelles Ulteraires, 1^5

1757 a 1761 , ct ensnite en Bretagne et dans I'lle

d'OIeron pour la fortifier, comme on Ic volt dans le

cinquieme volume du grand ouvrage dont je vals

parler,

II fortifia aussi Stralsund, en Pomeranle , conlre

les troupes prussiennes , et il rendoit compte a \a,

cour de France des operations militalres qui I'lnt^-

ressoient, en sorte que ses lettres sont une partie

int6essante de I'histolre de la guerre de sept ans ,

et I'on y volt rimportance des services qu'il avolt

rendus a la France.

En 1776, il donna le premier volume d'un im-

mense ouvrage sur la fortification perpendlculaire et

I'art defensif ; il y fait voir les inconveniens des sys-

tt^mes anciens , et y substitue celul des casemates
,

qui fournissent un feu tel, qu'une place fortifiee k

sa maniere, semble devoir etre inexpugnable. On a

beaucoup attaqu^ son systeme, mais on voit dans

son ouvrage une foule de lettres de gens du premier

m^rite, qui applaudlssent a ses travaux ; et je puis

ajouter que le directeur Carnot fit falre, il y a trois

ans , un plan de fortification , ou il adoptoit une

partie des iddes de Montalembert. Celui-ci a fait ua

don patrlotique de tousles plans en relief qui com-

posent ses cabinets , travail de plus de 3o annces ,

qui pourra devenir utile a la defense de la republi-

que , et ^conomique pour ses finances.

Get ouvrage, qu'il a pouss^ jusqu'a dlx volumes

in -4.°, avec quantite de planches, contient , sur

toutes les parlies de I'art militaire, les details les
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plus complets qu'on alt jamais donnas, IMiistoIre des

sieges les plus fameux, les machines les plus \n\.€-

ressantes, un iiouvel afFut , un nouveau fusil; des

iddes neuves sur les guerres dont il a et^ acteur ou

t^moln ; des plans de villes et de ports, leurs de-

fauts et leurs ameliorations possibles ; la critique

des gdn^raux, des ing^nieurs , des administrateurs;

car son age, son rang, son experience , ses lumieres

et son credit a la cour , lul donnoient droit de dire

son avis meme dans le temps ou personne n'osoit le

dire. Get ouvrage enfiii doit rendre son nom cher a

la France , et le faire passer a la posterite.

A ces dix volumes, dont le dernier parut en 1792,

il faut ajouter six caliiers de supplement ( chez Ma-

gimel ). Le dernier, public le 17 germinal an 6,

contlent la description d'un afFut pour la marine ,

avec lequel on doit tirer plus juste, et qui exige

trols fols moins de raonde pour le service.

En 1779, le minlstre Maurepasle chargea de faire

construire a Pile d'Aix un fort en bois. 11 fut fait en

deux ans, pour hult cent mille francs, et tint la

place d'un fort qui auroit pu couter vingt millions.

Les bois avoient dtd prepares dans les chantiers de

Rochefort. La solidltd ^tolt telle qu'on ,y tira'cinq

cents coups de canons de 36, sans que I'ebranlement

flit sensible,

II epousa, en 1770, Marie de Comarleu, dont

I'esprit, les talens et les graces Jui acquirent de la

celebrity : elle avoit des sj^ectacles oil eile jouoit

elle-meme ayec sa scjeur : queL^uefois le general f^>i-
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soit les pieces , et les princes ra^mes se faisolent un
plalsir d'y assisler. En 1784 et 1786, Montalembert
fit imprlmer trols pieces qui furent mises en musl-
que par Camblnl et TomeonI, la Statue , la Bern-ere

de ijualitd , la Boh(fmien/ie. 3'ai de Jul un o^and
nonibre de contes en vers et de chansons, que je

voudrols publier, paice qu'on y trouve de la grace
de I'e'l^gance et de I'imagination.

M.'"'' de Montalembert resta un peu trop long-
temps en Angleterre, et le g^n^ral fut oblige de di-

vorcer le 9 fructldor an 2. II ^pousa ensuite Rosalie-

Louise Cadet, a qui il avoit eu des obligalions dans
le temps de la terreur , dont il a eu une fille en
juillet 1796, et quia fait le charrae de ses dernieres

ann(?es.

Dans un Mt'raoire qu'il publia en 1790, on volt

qu'il avoit ^t6 d^poss^d^* tyrannlquement de ses ibr-

ges, et qu'ayant six millions a r^ciamer , il fut r^-

duita une pension mal pay^e 5 il a fini meme par

vendre sa terre de Maumon en Angoumois, qui

fut payee en assignats , et qui ne put le lirer de la

detresse oii il a passe le reste de sa vie ; malheureux

au point d'etre tent^ quelquefois de rcnoncer a la

vie, et continuant cependant d'cntretenir un dessl-

nateur et un artiste pour ses modeles , et de fournir

a des d^penses d'impression pour des ou\ rages utiles.

II se consoloit en travaillant sans cesse. J'ai de lui

beaucoup de m^moires int^ressans sur divers objets

de bien public, de politique et d'adminislralion ,

qui sent le fruit de reflexions mures et d'une grandc

e.^p^rienccj par exemple , sur la dcscente en Angle-
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terre, projettee il y a deux ans; il y avoit ajoufi^

des vers qui finissoient par celui-ci:

L'on ne vaincra jamais les Anglois que dans Londres.

Son activity n'avoit point soufFert de son grand

age. II y a pen de mois qu il vint lire a I'institut un

nouveau M^moire sur les affuts de marine : il fut

recu avec v^n^ration et entendu avec un .silence re-

ligieux 5 on n'avoit jamais vu un homme de 86 ans

lire avec une voix aussi forte , un Memoire aussi

important pour la France. L'institut ecrlvit au mi-

iiistre de la marine qui envoya des ordres a Brest

pour faire ex^cuter cet afFiit.

II etoit sur les rangs pour une place de l'institut,

il avoit meme ^\.€ d'abord propose le premier par

la section de m^caniquej mais il apprit qu*on par-

loit du g^n^ral Bonaparte pour I'institut , il dcrivit

une lettre ou il exprimoit son desir de voir le jeune

conqu^rant de I'ltalie , recueiliir encore cette nou-

velle couronne.

Cette force de iHt s'est soutenue Jusqu'a la fin
;

il ^crivoit encore, il y a un mois , des reflexions sur

le siege de Saint-Jean-d'Acre, qui fournissoit une

preuve de son systerae d^fensif. Mais I'hiver qui a

produit tant de maladies cette ann^e,lui occasionna

un catarrhe qui a d^g^ner^ en hydropisie , et qui

nous I'a enleve le 7 germinal au matin.

En 1778, il ache(a a vie la maison que le comte

de Clermont avoit habitue, et qui auparavant avoit

€l^ illusti^e par la longue vie de Reaumur, et ses

iravaux

i
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travaux dans I'histoire naturelle et les arts ; elle I'a

H€ pendant 27 ans
, par des travaux d'un genre

bien different, mais qui ne seront pas nioius utiles.

Lalande.

Notice sur le composlieur Bella-Maria j

par Alexandre DuTAL.

Quel autre plus que moi doit deplorerJa perte da
jeune Delia-Maria P 11 embellissoit mcs foibles pro-

ductions de tous les charmes de sa musique
; il m'a-

voit presque exclusivement consacr^ sa Ivre....

Les journaux ont dit comment Delia-Maria, re-

venant seul un solr vers son logis , tomba sans con-

noissance pres d'une borne ; comment il fut recuellli

par une personne cbaritable, chez laquelle il expira

quelques heures apres , sans pouvoir proferer une
parole.... J'ajouterai que les agens de la police,

ne trouvant sur lui aucun papier qui put indiqucr

son nom et sa demeure , firent transporter son corps

a la morgue (i). — II y resta expose? pendant trois

{\) La Morgue. — Espece de caveau dans une coiir itroite, qui n«

recoit ile jour que par un grillage pratique dans la porte. Lorsque des

amis ou des parens viennent faire , dans cet horrible lieu, quelque triste

recherche
, leur coeur doit se briser a I'aspect de plusieurs cadavres eten-

dus sans soins , sans egards , sur un terrain fangeux.... En coi^leroit-il

beaucoup au gouverncnient de faire disposer un lieu inleux eclaire
,
plus

convenahle , d'elablir des lits de repos pour les corps , de les y placer

avec decence i' Si Ton ne croit pas devoir de respect aux moiis, on «a

dolv aux vi%ans.

l^onie L, I
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jonrs au milieu des victimes du crime ou du d^ses-

poir. ..

.

Ecartons ce tableau : il redoubleroit la douleur de

tons les amis des arts Mais , 6 mon cher Delia-

Maria ! je me suis promis de rappeler ici tes talens

et tes ouvrages^: je vais m'acquitter de ce dernier

devoir.

Bomenico Delia-Maria ^ nd a Marseille , d'une fa-

mille italienne, se sentil tellement doming par son

gout pour la musique
,
qu'il lui fut impossible de ne

pas selivier tout enticr , dessa plus tendre jeunesse,

a I'etude de cet art enchanteur. A dix huit ans il

avoit d ja compose un grand opera qui fut repr^sente

a Marseille. Plusleurs artistes qui ont joud danscette

piece, m'ont assurd qu'au milieu des plus grands

defauts on y avoit reconnu un veritable talent. On

admira surtout un air de bravoiire du plus grand

efFet. Il ni'a racont^ souvent ,
qu'enfle de ce premier

succes, il partit pour I'ltalle, non pour etudier
,

mais, comme il le disolt lui-mtme, pour se jyerfec-

tionner dans son art. — Un petit ^venement rabattit

bientot son orgueil. Dans une des maisons ou il avoit

€t6 pr^sent^ , il rencontra un vieux maestro di cap-

pela qui se plut a le louer a outrance , a le flatter,

et qui mC-me I'invita a venir faire de la musique

chezlui.— Un jour que I'assemblee ^toit nouibreuse
,

le vieux et malin maitre lui fit plusieurs questions

sur la musique qui embarrasserent beaucoup notre

jeune fiancais ; il le poussa meme au point de lui

prouver publiquement qu'il ne savoit pas les pre-

mieres regies de la composition. Delia-Maria confus
,
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d^concert^ , sortit de la malson , moms coiirroiic^

centre I'auteur de cette scene que fctch(? de son igno-

rance. Aussi , dcs le lendema^In , revlnt-il chez son

rigoureux ccnseur, et il liii demanda hutnblement

ses soins et sfs lecons. II ne qulUa la malson de son

mait'e qn'apies avoir blcn acquis la certitude cju'il

n'avolt plus a cralndre les questions dcs vieux com-

positeurs.

11 p*issa dix an? en Italic, y <?tudia sous plusieurs

maitres. Le dernier fut Pacsiello, qui avolt concu

pour lul la plus sincere araiti^. Imbu des kcons de

ce grand maitre, il composa six op^ra comiques
,

dont trols eurent beaucoiip de succes. Mais celui de

to.us qu'il esiimoit le plus , et dont il se plaisoit a

r^peter souvent des morceaux, avoit pour litre le

Maestro cli Cappella.

II revint en France, il y a rjuelqucs ann^es, et

voulut faire , a Paris, I'essai de ses talens. II arrlva

dans cette grande ville, absolument incounua tous

les horames quifont les reputations. Mais il n'eut pas

besoin de proneurs. Le basard se plut a lui applanir

les difficultes que rencontrent ,
presque toujours a

leur d^but, les artistes ou les auteurs qui se livrent

au theatre. Un de mes amis auquel II avoit ^t^ le-

coramand^ , me pria de lui donner quel que poeme,

Sa physionomie spirituelle , ses maniercs simples,

vlves et originales, mMnspirerent de la confiance. Elle

fut Justlfiee. Jc finissois alors la petite piece du Pri-

soniiier que je destinois au th(?atre francais. Le de-

sir de Tobliger m'eut bientot d^cid^ a en faire un

opi?ra. QuelquL's coupures ,
quelques airs I'eurcnt

I 2
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aussitot mdtamorphosde en Comddie Ijrique. II ne

mlt que Iniit jours a en faire la musique; et les ar-

tistes de I'Op^ra-Comique qui, s^duUs comme moi
,

I'avoient acceuilli avec int^ret, mirent aussi peu de

temps a I'apprendie et a la jouer. Cette piece com-

men^a sa reputation.

Ce n'est point a moi qu'il appartient de lui asssi-

gner une place parmi les musiciens modernes. Mais

on lira peut-^tre avec interet ce que pense de lui un

maitre bien capable de I'apprecier , le C. Dalejrac*

«t Ses premiers pas, dans la carriere dramatique,

«« ont ^{^ marques par les succes les plus brillans ; le

»« Prisoiinier jVOncle Valet ^ le Vieux Chdieau jVO-

«f pera Comicjue _, et quelques autres ouvrages don-

tc n^s successlveraent , et dans moins de deux ans,

« attestent le talent de I'auteur et sa f^condit^.

« Je n'entreprendrai point de les analyser ', il me
«€ sufBra de diie qu'on y trouve partout un chant ai-

« mable et facile , un style pur et dlegant, des ac-

«« compagneraens lagers et brillans , enfin des pen-

«• sees charmantes ; et que ces qualit^s reunies a la

" veritable expression des paroles , ce qui est plus

« extraordinaire , sans doute , dans un ^leve d'ecole

«« dtrangere, ont plac^ Delia Maria a cot^ de nos

« meilleurs compositeurs.

«« On se rappellera longtemps de I'lvresse qu'a ex-

M cit^e dans toute la France sa musique du Prisoji-

•« nier. Petits airs , romances, duos, quatuor, ici tout

«« est facile , pur , naturel. Parler des morceaux que

« I'on y distingue, ce seroit les citer tons: ses chants ,

" tour-a-tour gais, tendres et naifs , ont ef^ soupirifs
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" sans cfToit; ils ont plu ^ tout le monde , ils ont

- €i^ retenus par toutesles anies sensibles , et vien-

" nent
,
pour ainsi dire, d'eux-m^raes se placer sur

«« toutes Jes levres. »»

Outre les operas derign^s par le C. Dalcyrac , il

a compose ct venoit de terniiner un grand op(^ra en

trois actes, pour le theatre Feydeau; nous en joui-

rons bienfot. Quel espoir ne donnoit pas le Jeune

auteur qui , dans I'espace de trois ans, composa huit

operas
,
qui tous ont et^ joues avec succe;-

!

Par son caractere doux et social il s'etoit fait de

nombreux amis. II allalt souvent composer dans des

asiles cbanipetresque plusleurs d'entr'eux possedent

pres de Paris. Comblen de Jours heureux ne passa-

t-il pas, en travaillant loin du bruit et des impor-

tuns , dans une Villa situee sur le penchant de la

montagne du Calmire (2) , et dans un jarJIn deli-

cieux de Nciiilly (3) , et sous un bo-quet mysterleux

de Sevres (4)! Que de regrets sa perte aura causes a

tous les botes de ces lieux romanllques !

Et mol aussi je lui avois pr^par^ une niodeste re-

traite. J'y plantals I'acacia, le sorbler , le platane.

I^otre projet le plus doux ^toit d'y venir, des ce prln-

temps, m(?diler et composer ensemble Mes

jeuncs bosquets fleuiiront, et mon ami ne les verra

point !..... Eh bien ! la je placerai, 6 malheureux

(2) Chez le C. d'EpInay , son ami.

(3) Cliez M.ine Halnguerlot.

(4) Dans la malson Eiard ou I'oa aroit pour lui le plus tcndre atta-

chemem.

13
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jeune homme, un monmnent a ta m^moli e. Une pierre

port era ton nom , le sombre cypres ne la couvrlra

point de son ombre ; mais je I'environnerai de quel-

ques arbustes a fleurs donees ettendres, embl^mes

de ton talent et de ton ame.

LITRES DIVERS.

H 1 S T O I R Naturelle.

HlSToiRE NATUBEZLE da BiifFon , rdduite a ce

qu^elle contieut de p/us instructif el de plus iutd-

ressant ; par P. BEnjsiARD. lo vol. in-8.^, papier

,
grand raisin, A Paris, chez Richard , CaUle et

B^avier , libraires, rue Hautefeuille , n.° ii. Prix,
60 liv. , broch^s

;
papier v^lin , figures avant la

lettre , i5o fr. , cartonnes.

L'ouvrage immortel du naturallste eloquent de la

France est un des titres de gloire de notre siecle ,

mais il n'etoit point r^dig^ dans I'ordre qu'indiquoit
I'utilit^ g^ndrale, et qu'avoit con(^u son au(eur.

L'immensite du travail, la rapidit<? de scs concep-
tions , et surtout I'ordre dans lequel les materiaux
lui etoient envoyes, telles sont les causes qui emp^-
cherent I'auleur de suivre son propre plan, et qui ont
fail de son cuvrage une galerie de belles descriptions
et de morceaux eloquens qui nesetrouvent point or-
donnes e( li^s enti'eux. L'emission des volumes a me-
siire qu'ils Etoient termint^s, rendoit un oubli , une
erreur, une lacune, r^parables seulement dans quel-
que volume suivant. L'^crivain sentit conibien ce dd-

sordre nuisoit , sinon aux details , du moins a I'eu-
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sembleef a riililitd de son ouvrage ; il voulut ra^me
It fondre ende-rement son ivstoiie nalmelle , suivant

son plan , niais ic temps et ]a vie liii nianquerent.

D'lin aiilrecote, ce grand ouvrage pr(^sen(e , au
milieu d'lme fonle de descriptioi-s vives et animees,

d'obseivations pr^cieuses et d'eloquenlcs narrations ,

un plus grand nonibre
,
pent - etre , de discussions,

dc cnnfroverses , de fails trop pen av^r^s, et sui tout

de details abUraits qui sont hors de la porlee du plus

grand nombre des gens du monde , et dont Texacli-

tude a ete souvcnt conleslee par des savans.

Ces deux considerations out fait naitre au nouvel

editeur la pen.^^e de donner an public I'liisloire na-

turelle, refondue suivant ces Idf^es.

Rien de ce qui porte reniprclnte du genie de
BufFon n'a ^K^oinis; mais ce tout est fondu , lie en-

semble. L'editeur a renvoye a la fin de chaquc vo-

lume, et sous le titre de notices , les exiraits rela-

tlfs aux quadrupedes et aux oiseaux , dont II n'a pas

donne Tentiere description.

Cet ouvrage, ainsi pr^.ente, et r^duit a pres da
tiers du prix de IVdition in-12 , est a Ja porti^e de
tons les hcieurs.

LVditeur a suivi I'ordre que Buffbn s'etolt trac^,

et non des m^thodcs dont il ^toit Tennemi , et aux-

quelles II n'a point pens^.

11 a enrichi I'edition de BuflTon de rapprochemeus
fir^s de Pline, sur le uicnie sujet. Plusicurs endroits

du nalnraliste latin , traduits avec ^nergieet fidt'lite
,

sont vraiment curieux ; de ce nombre est un frag-

ment sur les maux qui environnent la naissance et

Ja vie de I'liouinie , et qui lui sont" particullers dans

3a nature.

M E D E C I N E.

EsQUTSSE cTun coins cVhygiene ou de m(fdecine ^ ap-

pticfuee ii l^art d'uset dc la vie et de conscner la

same : exlrait dUine pariie des lecons d'h)giene ,

fuiLes pour la premiere fo is au Ijcde republicain

,

14
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Van
'J

; -par J. F. Moreau de la Sartlic , mddecin ,

TJicmhre de la societd johilomathique ^ de la sociele

de medecine de Paris , de la societe medicare d^e-

mufation , etc- A Paris, chez Gaho)i , libralre , pies
IVcole de medecine , et Bernard y libraire

,
quai

des Augustins.

Cette estimable production pr^sente trois points
remarquables. Le pvrmler

,
qui se trouve d(?velopp(5

dans les vues pr^liminaires de I'autcur, est relatif a
sa maniei e de presenter I'hygiene comme ]a somme ,

la coordination des r^sultats que Ja connoissance
physique de I'homme pent offrir a la morale, a la

phllosophie, a I'art de conserver lasnnte , et d'am^-
liorer notre espece. Le deuxieme point est relatif a
sa division de I'hygiene en sections rapport^es en
fonctions ; a cette division, pr^sent^e de maniere a

ce que les circonstances ext^rieures de la vie r^pon-
dent aux circonstances int^rieures , aux systemes d'or-

ganes dont I'animal se compose. Son trolsieme point
est consacrd a I'examen des caracteres et des fonc-
tions de la vie, et a la division del'histolre naturelle

de I'homme en neuf aspects. On y voit, i.° Phomme
observe pour connoitre les divisions principales de
son corps, ses regions et ses proportions ;

2.'' I'homme
compare aux animaux, afin de determiner sa place
dans I'c^chelle des etres vivans, d'apres les trails ex-
t^rieurs qui le caract^risent ; 3.° I'homme observe
relativement, d'oii r^sultent les races on varl^t^s

;

4.° I'homme compart a I'homme, relativement aux
diflP^rences qui dependent des dispositions coiitraires

aux lois ordinaires de la nature; 5." Thomme com-
part? a I'homme, relativement aux differences qui r^-

sultent de I'expression physique des sentimens et du
caractere moral; 6.° I'homme consld^r^ relativement
aux differences de sexe

;
7.° I'homme consid^rd dans

son d^veloppement et decroissement ; 8.° I'homme
qui va cesser d'etre on qui n'est plus; 9." I'homme
observe apres la mort. Nous aurions beaucoup a ex-
traire de cet intdressant ouyrage, si nou^ voulions
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citer tons les morceaux qui ont fix^ prlncipalement
notre attention. Nous nous contenterons d'en trans-

criie une uoJe qui sp trouve a IVndioit oil I'auteur

parle du r('<;iuie des femmcs. <• En prouvant , dit I'au-

«« teur , la n('ce;isite de Pallaitcmt-nt niaternel , en
«< recommandant un devoir Imperleiix; rt sacre, Hous-
« seau s'est-il clrconscrit dans les Jlniites du possible

« vrai ? a-t il vu tous les aspects, tous les rapports
M de la question ?

«« Cette soilicitude maternelle
,
que I'on ne pent

« suppleer, les r^suitats malheureux de la n(?gligence

•* d'une nourrice mercenaiie ; enfin I'efFet general de
« I'allaltement matt rnel sur les moeurs d'une nation,
«« et son influence jiarticullere sur le bonheur des
« femmes : tels sont les dlfTerens points que le phl-
« losophe de Geneve a trali^s avec c^-tte eloquence
« imp^rieusemcnt persuasive qui le caracterise.

" Mais en ni('me temps
, que d'observations impor-

« tantes ont (!\€ oubli^es! Le cot^ moral est ofTert

«' sous tous les ])oInts de vue ; le cote physique est

•« a peine indique ; et lorsqu'il faut decider si, dans
" toutes les circonstances de la vie, I'enfant pent
«« elre allaile par sa n:ere ou par une autre nourrice,
" fFean-Jacques, tranchant le noeud de la difficult^,

« pe resout pas le probleme , affirme qu'il n'existe

« point d'obstacle a I'allaitement nialernel , et que
" I'enfant ne pent avoir de nouveau mal a craindre
« tfu sang dont 11 est forni^.

'^ Rousseau, sans doute rallaitement est un devoir !

« |e diiai plus, 11 est un besoin pour la femme de-
« venue mere; mais quelle loi

,
quelle regie g^ne-

«« rale sans exception ! Pourquoi , d'une maniere ex-
'« elusive et rlgourcuse, commander I'alialtfment a
" des meres, torches a ne pouvoir t'ob^ir c/u'aux d^-

" pens d'un enfant qui , originairement affoibli, ne
« pent se r(?fablir et devenir capable de parcourir
" d'un pas ^gal et ferme la carriere de la vie, que
•• par rallaitement r^parateur d'une nourrice saine
•« et vigoureuse ? »»

Les autres articles de cct ouvragesont (rail(?3avec



1 38 Lucres divers,

antant de science que d'agrement ; I'auteur a aussi

bien embrass^ I'ensemble que les details de son
sujet.

ECONOMIE RURAL E.

OBSERrATioNSjyfaliqiies si/r Irs heles a laine ^ dans
le depjrtemenl du Cher ; par HevrtjultLamer-
VILLE J mtmhre non resident de Vinsiitnt nalio-
nal y etdes socieles d\igriculture dc Pari:i , Boar-

fes , lie. : edition augnienier , avec drs variantcs.

^n vol. in - 8.^ de 3oo pages, imprim^ sur carr6

d'Angouieme. Prix, S francs 5o cent.; et 4 francs

5o centiiues franc de port par Ja posle. A Paris,

chez Buisson , imprimeur - libraire , rue Haule-
feuiJle, u° 20.

L'eronomle rurale est un des arts ou les d^velop-
pemens ne peuvent ^tre que lents et progressifs; its

titnnent a la variety des sols, aux cliinats, aux ob-
servations continueiles, aux experiences ninhipliees
qui, quelquefois , se detruisent successivement , du
qui, du moins, se modifient les unes par Its autres
avant de donner des rdsnlfats assures. Ces divers mo-
tifs ont (l^leim'wi^ I'auteur a retoucher quelques par-
ties de .<e3 obsen>aiioiispriifiques sur les bele^ a laine ,

impiimt^es en 1786, ct adres^^ees alors aux d'put^s
de I'adniiuistration provinciale du Berry. L'ouviage
dont il s'agit dans cet article n'est pas un ouvrage
rouveau

, mais c'est la meme edition, qui n'a pas
^te enMerement (J^puisee, a laquelle I'auteur a ajoute
environ 18 pages de corrections et d'addi'ions, qui
se r::p,-ortent aux chapitres X( , XII et Xlff, les-

quels traitent des rtialiidies des betes a laine , des

pr^'-erva'ifs de leurs niidadies , et des adoucissans
ijour leurs i'la:es. Dans I edition publi^e en 1786,
i'auteur avoit frait(^ successivement du temperament
foible des betes a laine, du choix dans la formation
d'un troupeau , des divers systemes sur le gouverne-
meat des b£Hes k laine , de la construction des ber-
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gerles, des agneaux , du croiscnient des races, des
nioufons, de la tonte, de la prcparalion et do la vcnfe
de la laine, dufumier, des maladies, des gardiens
et du revetiu des betes a iaine. Les additions qu'il

vient de publier conliennent des r^JIexioii^ sur le duti-r

get des main aisjfoumigcs (loinif's jiencianl rliner, sur
La race des hates a Iaine d^Espag/ie j (jui/onne I'e'/u-

hlisserncnt de Raiuhouillet ^ et tur la destruction des
loups. Cet ouvrage ne pent qu'etre utile aux culti-

vateurs , auxquels il est particulitrenient destine.

Gram M AIRE.

Vart d'ecrire aussi vile que Von par/e , r^duit a
ses prais clemens j et divise en quatre lecons d\tne
etude facile ; on mdfhode perfectionnde de stdno-

graphic pratique j exprimant les consonnes j un
assez grand nombre de voyelles ou diphthongues

^

meme mcdianlcs , et preseutant constaniment une
lecture simple et degagee de toute difficuUe ; par
les CC. Cattet et Gardet Vatne , meinbres de
la ci-dci^ant unirersite' de Paris ^ outrage accom-
pagn^ de grain res. A Paris, chez les auteurs, rue

des Fosscs-St.-Jacques, n.° 7; et Leclere, libraire,

quai des Augnstins , n.** 89 , au coin Ao la rue

Pav^e , an 8
;
prIx , 2 fr. 5o cent. , in-8.° de 70

pages.

Cette nouvclle stenographic est partag^e en deux
parties; la premiere ofFre la th^orie des auteurs ; la

seconde contient rexplication des 7 tableaux ele-

nicnlaires dont se compose leur nu'ihode. Nous nous

contenterons de faire connoitre a nos lecteurs cette

nouvelle mrthode, qu'ils annoncent fMre celle du
C. Berlin, perlVctionnre ; c'est aux slcnographcs a

juger laquelie sera preferable.



14^ Lwres divers.

BlOGRAPHIE.

Memoiee historiqiie f lifteraire et critique j sur la vie

et sur les cm rages ^ hint imprimesque manu^crits ,

de Jean Goulin
,
profcsseur cle niistoire cie la me-

deciue , d fecole de inedecine de Paris ; par P. Sue,
jjrofesseur ct bibliotiiecaire de cette eco'e , ancien
president et ex-secretaire general de la societe de
inedecine J ancitnmewbre du jury d'instruction jm-
blique pour les ecoles priinaires ,tresoricr de la so-
ciety mcdicale d^emu'ation , inembre dc celle de
Bordeaux ^ de Cacademie de IVdna ^ etc. A Paris

,

chez Btanclion , libvaire ^ rue du Battoir,n.«s i et

2 , au coin de ]a rue Hautefeuille. An 8.

Voici IVxtrait du rapport qui a ^t^ fait de cette

exceilente production a I'^cole de medecine. Nous le

citonsavec plaisir
,
persuades qu'-l sera plus agr^able

a I'auteur a'etre juge par ses pairs. Kile est divis^e
en trois parties disctinctes. La premiere comprend
I'histoire de la vie dn C. Goulin ; la seconde , ceJle

desouvrages qu'il a publics ; la troisi'eme , celle de ses

manuscrits.

" La vie de Goulin
, ( dit le rapporteur ) ,

pr^sente
" un de ces exemples irop rares , peut-etre, pour
« I'int^ret des leUies, mais au moins trop rarement
" recueillis et offerts a la curiosity publique, du m^-
«» rite luttant contie I'adversit^, puisant de nouvelles
« forces dans les obstacles nieme qui s'opposent a
" son developpement, recueilant, pour prix de ses
«' efforts, I'avautage de devoir a lui seul les succes
" auxquels il parvient ; et prouvant ainsi de com-
« bien de douceurs est accompagn^ le gout de 1'^-

« tude et des lettres
,

puisqu'elles soutiennent le
" merite dans une carriere aussi iongue et aussi dif-
« ficile. C'est une utile instruction a presenter aux
<» jeunes gens qui se d^vouent au culte des sciences
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« graves et austere s ; c'est un encouragement pr(^-

" cleiix , surtout , a ofFrir a ceux qui sVtant engages
«• clans cefte route, que les apparences leur ofFioient

" douce el facile, et voyant tout- a -coup les difli-

«i cult^s s'elever sur leurs pas , ont besoin d'etre

" soutenus
, par I'espoir de r^usslr en surmontant

•« les obstacles. Mais un spectacle plus Uelle encore,
«« que presente cette histolre, est celui d'un savant
« qui, s'imposant la tilche dVcrire chaque jour tous
«« les d^lails desa vie, qui se placant

,
pour ainsi dire,

a chaque moment en presence de sa conscience,
«' et ne craignant point de confier I'aveu de toutes
•« ses pens^es, de toutes scs actions a Texamen de
«• ceux qui lui survivront, donne ainsi une preuve
<« bien rare de la droiture de ses intentions , et de
« la piiri^t^ des motifs qui ont diilge sa conduite. Si

« I'envie, qui s'attache toujours a ia m^inoire de
" I'homine de merite, clierchait, pour ternir celle

•« du collegue dont nous deplorons la perte , a pren-
" dre avantage de quelques defauts qui lui furent
" teprochts, il suffiroit de ce trait de sa vie pour
« prouver cju'ils leuoient uniquement a I'aprete de
•• son caractere , qu'une vie retiree , et presque sans
" communication avec les liommes , n'avoit pii adou-
" cir, et que s'ii semontra pour I'ordinaire severe dans
«« ses jugemens, ce ne lut en lui que I'eflet d'uQ
« amour ardent de la verite. CVst cette opinion que
•« i'on puisera dans tous les details que le C Sue
« donne de la vie de Goulin , et qu'il a rassembl(?s avec
«« soifi.

« Dans la seconde partie qui contlent la notice
•« d'ouvrages imprimes, le C. Sue suit par ordre de
« date les diffeientes ^poques ou ils ont ^te succes-
•« slvement public's. Ce travail a le ni(;ii(e d'en pr^-
M senter une liste plusexacte que celles que plusieurs

«c auteurs bibiiographes avoient donnc'e. Dans la

•« suite nombreuse qu'elle presente des travaux pu-
'< bli^s par Goulin, et qui I'avoient occupe pendant
« 3o ano , on remarque surtout les Leitrcs a itn me-
- decin de proiince j four seryir u Clusioire de la m^-
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« decine ; les Memoires litt6raires , critUyies , etc.
,

«< -pour servir a I'histoire ancicnne et modenie de hi

«' medecine ; et les fraiuiux pour i'encyclop^die par
«• ordre de inatieres; dont ii a redlge plusleurs ar-
«< tides imporlans sur la biographic des anciens in6'

«' decins.

« Dans la Irolsieme partie
,
qui est la plus ^tendue

,

« et qui rnerite de fixer parUcullerement I'atJentloii

" du public, le C. Sue rlonne des d(?talls sur les ou-
.< vrages manuscrits de Goulin. II les divlse en deux
" classes princlpales

,
qui concernent, la premiere,

«« les manuscrits relalifs a la medecine ; et la seconde ^

« ceux qui sont ^(rangers a cette science. ParmI les

« premiers, on distingue le cours d'hisloire dela m^-
«« decine, que Goulin avoitrcdigc^ pour les leconsqu'il

« a donnees dans cetfe ^cole , et qui forme cinq vo-
« lumes in-folio. Pour donner une juste idee de cet

« important recueil, le C. Sue en rapporte les plus

«< interessans, qu'il partage en deux ^poques , avant
« et depuis Fere chretienne ; il insiste surtout sur
«< I'ohjet qui fait le principal m^rite de ce grand trai

«• vail , savoir , la ckronoLogie pour Cliisloire de La me'
« decine,

" Les manuscrits Strangers a I'art de guerlr, ont
«. principalement pour objet des recherches relatives

«• a I'histoire naturelle de Pline ; des interpretaions

<« tres - curieuses de differens passages d'Herodote;
« des details chronologiques sur la nalssance et la

" vie de Plutarque ; des recherches historiques et

«c chronologiques sur les philosophes grecs, depuis

" Thales ; I'explication de quelques passages de Vlr-

•« glle, de Longin et de Lucien , etc. Otte partie

« du travail du C Sue prouve combien de services,

u encore pen conuus , le C. Goulin avoit rendus k
" la medecine et aux lettres , et quels nouveaux titres

H il aura a la reconnoissance des homines, lorsque

" les fruits de tant de veillfs laborieuses seront dou-
« nc's au public. »

Le rapport que nous venons d'extraire a et<? fait

par un des professeurs les plus distingues de I'ecole
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de m^declne 5 le C. Thouret, qui a voulii lionorer

a Ja fois le C. Goulin et le C. bue. An surplus, il

seroit a cleslier que ce dernier, qui est aujourd'hui
un (le nos uieilleurs bibllographes , voulul bien se

charger de nicltre en ordre tous les ouvrages in(?dits

de rhomnie qu'il a si blencel^br^ , et d'en reraplir les

diverses Jacnnes, Qui pent mieux que lui s'acquitter

de celte tache difficile?

P O £ S I E.

Marcus Sextus TViederliuuft , ein dramatisches
Fragment ^ riacli dcm Gevictlde G'.ierin's; von Au-
gust Lamef. C\'sL-d-diie , Le Retour de Mar-
cus Sextus

,
fragment dramatique , d\ipres Ic iU'

hleau de Giierin
;

j)ar August Lauey. A Paris,
chez Crapelet , an 8 ; i3 pages in-i}.".

Nous avons an nonce^ dans ce Journal dewy, productions
poc'tiques dti C. LaMpY, qui lui font honneur

,

Marius ci Carthage [i)^ et la Mart de Caton {2). Celie

qu'il vient de pinller aujourd'hui, nitrite sous tons
les rapports d'etre plac^e a cotd des deux prece-
dentes. Le C. Lamey a conserve la fiction qui fait

le sujet du tableau du C. GufTin , admire a si juste

litre dans la derniere exj'Osiiion dts tableaux au
Museum ; et il a parfaitement reussi a exprinier

dans de beaux vers ce que le pelntre avoit si bien
exprime sur la toile. Ce sont smtout les deniieres

pages que nous avons lues avec le plus vif iutdr^t.

(1) Voyez Magas. Encycl. annce IV, t. V, p. 5-i6.

(2) Ibid. Annee V , t. 1 , p. 562.
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Romans.

Voyages t^'Antienor en Grece et en Asie , avec
des notions sur f^gypte ; inanitscrit grec troiue

a Hcrculanuni J iraduit par E.F. Lantier. Troi-
sieme ddition , revue et corrigee par Vauteur. Cinq
vol. z'«-i8 de i^So pages 3 imprinu^s sur carr6 fui
et caraclere de philosophie ; at-ec cinq tres -Jolies
estampes. Prix, '^ fr. hrochds , et i) fr. par la poste,

franc de port, A Paris, cliez F. Buissoiij imprl-
nieur-libraire, rue HautefeuiHe, n." 20.

Voyez I'extrait que nous avons donne de la pre-
miere edition de cet ouvrage.

Les Soirees be e'Hermij'Age , contes traduits

de Vanglois pour Vinstruction et Vamusement de
lajeunesse ; deux vol. in-12. A Geneve , chez J. J*

Paschoud ; et a Paris, chez Fuchs , libraire , rue
des Mathurins ; an 8.

Cet ouvrage est un recueil d'historlettes traduites

tie I'anglois en assez mauvais francois. La tournuie

des phrases et les anglicismes tV^quens qu'on y ren-

contre, font presumer que cette traduction est I'ou-

vrage d'un Stranger. Les petits contes qu'on y lit

sont moraux , a la v^rit^, mais ils n'offrent pas as-

sez d'int^ret ; ils n'ont ni but marque, ni denoue-
ment, et nous avons en France mille et un ouvrages

meilleurs pour les jeunes gens , a qui il est int^res-

sant , sur toutes chpses , de donner des livres bien

ecrits, et dans lesquels ils puissent apprendre leur

langue, T, D.
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M A G A S I N
ENCYCLOPEDIQUE

,
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JOURNAL DES SCIENCES,

DES LETTRES et DES ARTS,

B t; D I G 6

Par A. L. ikiLLIN.

AVIS DES fiDITEURS.
Le prix de ce Journal est fix^ :

i 9 francs pour trois mojs ,

x8 francs poui ^ix mois ,

36 francs pour un an ,

tant pour Paris que pour les D^partemens, fran« ie peri^

O N peat »'adresser au Bureau du Journal pour so pro-

curer tous les Livres qui paroissent en France et che«

I'Eiranger , et pour tout ce qui concemt la Lil>rairia an-

•ienne et modcrne.

\^d E Journal , auquel la plupart des homraes qui on
unaoin distingud, une reputation justement acquis

Id

an s quelque partie des arts ou dessciencesj telsque le

•itoyeus Daubenton , Dolomieu, Des«^^KSTTJs,

Tome r. (3"« An.)



SrnrESTRE be SacV , FounenoT , Hai^^ , Hermait ^
ScHWEiG^usER , Lacepede , Langles, LalandeJ
Lagrange , Lebrun , Marron , Mentelle y
BaRBIER-DuBOCAGE , MoRELLET , NoEL , ObERLIN,
ChaRDON - LA - RoCHETTE , SaIWT - LegER , VaN-
MoNs, Traulle, Leveille , Cousin, Cuvier ,
Geoffroy , Ventenat , Cavanilles , USTERI ,

YiscoNTr,etc.,etc. , ont fournides M^moires,coiitienl
I'ex trait des principaux ouvrages nationaux } on s*at-
tache siir-toiil a en donner une analyse exacte , et
a la faire parpitre le plus promptement possible apres
leur publication. On y donne une notice des
meilleurs Merits imprimis chez l¥.tranger.

On y inshre les m^moires les plus interessans
sur toules les parties des arts et des sciences j on choi-
sit siir-tout ceuy nw c/" t propres a en acc61erer
les progr^s.

^
Ony publie les t- .-s ing^nieuses , les inven-

tions utiles dans tous les genres. Oij y rend compte
des experiences nouvelles. Ony donne un pr^ci$ de c«
que les stances des soci^t^s litt^raires ont offert dc
plus int^essant , une description de ce que les depots
d'objets d'arts et des sciences renferraent de plus
curieux.

On y trouve des notices $ur la vie et Ics onvragei
f^es Savans , des Litterateurs et deiS Artistes distingu^s

dont on regrette la perte j enfin , les nouvelles litt6-

raiies de toute espfece.

Ce Journal est compose de six volumes m-o". par
«n , de 600 pages chacun. II paroit le premier de
cliaque mois. La liviaison est divisee en deux nu-
4&ieros, de chacun 9 feuilles.

On s'adresse
, pour Tabonnement , au Bureau du

Magasin En^yclopMique, chez le C. FcCHS, Libraire,
rue des Mathunns , hotel Cluny.

U faut afifranchir les lettres.

I
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I C H T Y O L O G 1 E.

ExTRAiT cCuri MemoLre sur I'organe de la

vue die polsson appeie cobete Anablcps , Ui d
flnstUut natioiiai j par Le cU. Lacepede.

J^E but de ce m^moire csl de faiie ci)?inoi!re Ut v6-

ri^alile structure de I'oeil de l'Aiud)leps , do"iit la

coiiformaiion singuliere a paru au citovfn Lac-pede

meriter d'etre examinee. On a cru que TAnableps

avoit quatre yeux , ce qui seioit un fait tres-txtraor-

dinaire , et mcme unique , au milieu de loutcs les

formes que preseutent les aniraaux a sang luuge.

Un examen plus attentif des yeux de ce poiason
,

apprend au cit03'en Lacepede qu'ily a eu une er-

reur a cet <^gard. L'ceil del'Anableps eit place dans un

orbite dont le bord sup^rieur est lres-rele\^, maisil est

tres-gros et tres-saillant. Si on regarde la cornee

avec attention ; on voit qu'elle est divisee en deux

portions tres-distiuctes, a-peu-presegales en surface,

faisant partie chacune d'nne sphere parliculiere

,

piacc'es I'une en haul et Pautre en bas, et reunies

par une pelile bande etroite , membraneuse
,
peu

transparente , et qui est a-peu-pi es dans iin plan

horizontal , lorsque ce pois.>on est dans sa position

naturcllc. Si on considtMC ensuite la corn^« infc-

rieure , on appercevra aisement au travers de cetle

corn^e , un iris et uoe prujielle fssez graode , au-
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dela de laquelle on voil le crystallin j on appercpil

encore sous la corned supcrieure , un second iris

perc6 d'unesecondepruuelle. Lesdeux irissetouchent

dans plusieurs points au-dessous de la bandelete

courte et horizontal qui lie les deux corntes. Ces

deux iris sent les deux plans qui soutiennent les deux

pelites calottes formees par Jes deux cornees, et

sont incluses I'une surl'autrede manlere a produire

un an^'e ouvert. Mais sM y a plusieurs parlies prin-

cipales doubles dans I'oeil de I'Anableps , lelles

qu'uiie double rorneej une double cavit^ pour I'hu-

meur acfueuse , undouble iris, une double prunelle
,

le tilojen Lacepede se croit neanmoins fonde a

regarJer I'Anableps coinaie u'ajant qu'unseul oeil de

chaque cote, puisqu'iln'a qu'un crji-tallinjqu'unehu-

rneur vitree et qu'une leiine.

T O M C) L O G I E.

JSoTE sur une tiouvelie espece de Guepe car-

toiinlhre y iue a La Soclete Pk'uLomaihque
_,

par Ce cUojjeti Cufier.

vJn connoit et I'on admire depuis long-temps , les

. rids que certaines guepes d'Anieriquesuspendent aux

arbustes. lis sont consijuits d'un carton tres-fin
,

tres-solide et ass;z blaiic. Leur forme est ceiie d'une

cloche fermee de toutes parts 5 excepte piTr le basj
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cuon remavqiie bu Iron elroit, place a la pointe de

renlonuoir qui remplace i'ouvcrlure ^vas^e ties

cloches ir^talliques.

Fabricius aclccrit I'insecte qui construit cet edifice

cuvieux 5 sous le iium de k'espa nLciuLans. Le ci-*

toj-eii Cuvier , en eiudiani la disposition iiiteric ure

de ces nids , a eu occasion de iciiiaiquer un grand

norabre d'iudixidus de celle e.'-pece. Mais il a le-

connu
J
dans ces nieiiies guepes quelques c/^a/c^\y

,

qu'il croil appaitenir a I'espece d^si^nee soi'S le nom.

d^^nnulata
,

par Fabricius. 11 est probable qu'ils

ne se sent liouves dans ces nids que coninie ennemis

destructeurs
J

ioiu d'cn etre .es aj tisans , comiiieie

peiisoit Reaii.nnr ( i ).

ludependemuient de ce5 guepiers de carton iin

blanc, on en conseivedans les cabinets une autre sorte

egalement origin^ire de Cajcnne. lis ont ordinaire-

nient plus de volunie ; la pale cu est grise
5

plus

grossiere, nioins Louiugene , nioins solide. J}e plus,

le fond 5 ill lieu d'etre en entonnoir , e^lap.'ali, et

I'orilice se irouve a i'un des c6te> de ceiond , el noa

pas a son milieu.

L'espece de guepe, qui conslruit ce carton gris

et grosiier , tbl nomuiee . dans le pays , la

Mouclie tatou, Eile ^'t carle beaucoup
,
par la

forme 5 de celle (pi'a dec rile i'abricius 5 elle e&t

toute enliere d'un noii brillant ; le pien;ier arlicle

deson abdomen est ctroit et en forme de poire j le

( I ) Voyez Reaumur , torn

plauch. 20
J

et iig. 3 ,
plaiich. ai

tome \\. , IJg. 2
J

3 el 4

K a
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second
,
plus large quo les autres , a la forme d'une

cloche ; les ailes sent brunes. Voici le caraclere que

lui assigne le citojen Cuvier.

Vespa latua. Nigra , nUida , alls fuscis , ab'
doniLne peduceUato.

C. D.

M r N E R A L O G I E.

ExTRAiT dii Resume succlnt des observations

faites par Le ciJoijen Dolomieu
_,

pendant
ses Voyages inlneralogiques et geoLoglques

des six dernlers mo Is de I'an V, La a La,

stance pubLlque de L''lnstltut national _, Le

1 5 JSlvbse de L'^an VI.

JLiA Geologie , cette science dont I'objet est la cons-

titution physique du globe, le gissemenl le plus or-

dinaire des substances min^rales qui interessent ou

les arts ou le commerce , et la recherche des causes

qui ont modifie nos continens, la Geologie, dis-je,

qui ne peut atteindre son but que par d'innombrables

observations, est une science presque nouvelle ; elle

a ^te , en quelque sorte , instituee de nos jours, et

nous devons la croire enc ore bien loin du terrae oil

sans doute elle doit parvenir ; car ils ne la connois-

soient pas , et ne pouvoient la cultiver avec succes,

ceux qui anci^^nneinent s'occupoieut de quelques-

uns des objets de son attribution
,
puisque ses vraies
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bases n'etoient point encore poshes, puisqu*ils n'a-

voient point fix6 les principes ^l^mentaires sur les-

quelles elle devoit sYlever : aussi les diflPercns ou-

vrages qui ont paru pendant long-temps avec les

titres imposans de Systemes da monde , de Tlieorle

de la terre J etc., appartiennent plutot a la classe

des fictions qu'a celle de la philosophic naturelle
;

et si dans I'^numeration des Geologues , se trou-

vent encore les noms de WLston ^ Woodi-art ,

Burnet J Slenon ^ Ray , el de tant d'autres qui

ont cru pouvoir deviner la nature, sans prendre la

peine de I'etudier
,
qui ont voulu I'l xpliquer sans

la connoiire , et qui du fond de leur cabinet ont

^crit sur la structure de notre globe, sans i*avoir

jamais observe ; c'est moins pour recommander leurs

opinions a la medilation des phjsiciens, que pour

servir a I'histoire des progres de I'tsprit humain
,

pour marquer le temps et les efforts n^cessaires
,

pour tracer la route que doivent suivre ceux qui

se livrent a la contemplation de la nature, et

pour leur indiquer les sentiers ou ils pourroifut

sYgarer.

Ceux-la sont les vrais fondateurs de la Geologic,

qui ont associe a celte science toutes les autres

branches des sciences physiques et mathc'matiques
,

et qui, apres s'etre munis de toutes les connois-

sances accessoires au principal sujei de leur ^fude,

se sont ^lauc^s vers les montagnes, ces antiques

monumens des catastrophes du globe
,
pour leur

demander compte des ^v^nemens d'une ^poque
bien ant^rieure aux temps de rhistoire , et ponr

K 3
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y apprendre des fails bi'^n phis importans que tous

ceiix consignes dans I s fastcs des liommes: ceiix-la

sont ies s^uls Geologues
,
qui, bravanttous les dan-

ger-, qui, sedevouanl a la vie la plus penible , vont

cherch'^r !es secrets de la nature, autant dans les

©xcavntions souterraines
,
que siir des somniles tel-

lemeiit elevees, que I'ardrur seule du naturaliste a

pu les faire trouver accessibies. Honneur doviC soil

T^ndu aux Pal'as , aux de Luc , aux Saussure , et

a tons cenx qui nous out ouvert la carriere ou nous

les suivons.... Mes moyens sont bien inferieurs sans

doute a ceux des honimes illustres que je viens de

nommer ; mais aj'ant pour mo deles leurs observa-

tions , connoissant Its quertions dont la solution est

la plus iraporlante, ani;r6 par Pardeur qu'inspireut

les recherches de ce genre, je ine suis associe a

leurs travaux , el, tnarcliant sur leurs traces, j^ai

auEsi 6tudi(^ Is mon*a;:nes, ct visit6 quelques-unes

dr>s contrees q??i iuteressent plus particulierement le

G^ologuej chaque ann.ee je me procure le bonheur

ineffable d'aller visits- la unture dans quelques-uns

d^ se-s sanctuaires, pour lui dsmander I'initiation a

ses injsteres.

Pendant les six derniers mois de Pan 5, j'ai par-

couru cei X de nos departgmens qui (raverscnl I'Al-

lier, la Loir^ ct le Rhoae; j'ai de nouveau visits

les Iiautes-Alpes, en prolougeant la portion de

ectte belle tliaiue de niontagnes qui regne depuis

le d(^parlenient de I'lsere jusqu'a la Valleline; j'ai

traverse cetle cliaine par le col du Bon/iomme eX

celui de la Selgne j pour reconnoitre plus parli-
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cnlierement le revers (\m regarcle I'ltalie , et j'e

siiis entredans la cel('bro vallee d\{e Alice Blanche^
aiii.>i iiommee des f^menx ^looieis qni hi lordiut
et qui en occiipcnt line parlie. Cvlfe vail^e

,
p.ir-

faitement decrite par M. de Sauss.ire, esr parallole

a celle de ClianioimOj elle n*en est separre que
par la masse du Mont-Blanc, et nulle part peiif-elre

sur le globe on nc- \'oit de plus iminenses escaipe-
mensj ici ils ont plus de trois mille metres de hau-
teur, et ils sont a-peu-pres perpendiculaires.

Me dirigeant ensiiite v^ivs I'Est, je me suis lou-

jours raaintenu le plus pies possible du centre de la

chaine; j*ai du traverser les differentes monfagnes
qui parfent des flancs du Mont-Bose comme d'ua
centre commun

, et qui ^ en divergeant , s'etendent

vers la Lombardj'e, et bordent les belles va^! -:s

dont les eaux vont enlretenir le lac majeur, et .lits

simples appendices n'ont jamais moins de24oo melres
au-dessus du niveau de la mer , surpassent son-
vent 36oo, ct font presqiie par - tout couvcTts de
neiges eternelle^.

J'ai visite avec aitenlion le ^axr\e\.\x Mont-Ros-ff,
quidispuieau Mont-Blanc la domination des Alpes,
qui en hauleur ne le Ini cede que de quelques
metres, qui le surpasse par sa n^asse, qtii Ini re^-.

semhle par le nomhre, I'etendue et la beanie ile

ses glaciers, et qui I'epale ]>ar la variefp d-s suhr--

tanres qu'il pr^seute a I'observalion du G^ol(.j;rc.

J'ai repass^ la chaine centrale par St.-Gothard,
et, francliissaut le col de ja Fonrche, j'ai suivi la

b-lle vallee du Rhone , depuis les glaciers ou ce

K4
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fleuve prend sa source jusqu'a Mentign^, et, par

le col de Balme
,

je suis enlre dans la vallee de

Chamouni
,
que j'ai visits pour la cinquienie fois.

Presqu.^ tout ce voyage, qui avoit pour unique objet

des recherches mii'ieralogiques et geologiques , a ete

f:nt a |:ied et le marteau a la main ; et l^immeiise

collection cle pierre^ de toutes sortes que j'y aifaile,

sufiiioit pour | rouver que j'ai rencontre peu de ro-

chcrs sans les ecorner, et que je n'ai neglige aucun

des moyens propres a constater la nature du sol et

la disposition des matiefes qui constituent les diffe-

rentes conlr^es que )'ai parcourues.

Parmi \q?< nomhreuses observations que j'ai pu

faire , les plus irnportantes me paroissent ceiles qui

tendent a prouver que les foyers vokaiiiques ne peu-

vent exister qu'a de ties-graiides profondeurs, et

qu'ils sont peut-etre places sous I'ecorce consolidee

du globe
;
que les irruptions volcaniques dont les

malieres accumulees forment des montagnes ordi-

iiairement coniques dites volcans, ont du traverser

cctte ecorce, c'est-a-dire, le sol dit primitif, soil

qu'il se montre a decouvert , soit cache sous des

couches secondaires, pour placer sur cette Ecorce

def T-natio-res qui originairement r«5sidoient au-dessous,

et j'ai du lirer cette conclusion de la situation des

volcans de^ departemens qui conip'osoient la ci-de-

vant province d'Auvergue , en Vi jant les inonti-

ciiles voh aniquesdepos(5esimmediatement surlc gra-

nite ; et reflechitsant qu'ils n'ont pu se former qu'anx

depens d'un amas de matieres inferieures aux gra-

nites j et par consequent ant^rieurcs a la formation
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de ces rocbes, lesquelles ont ^te considerees Jusqu'cJ

present comme essenliellemenl primitives. D'apr^s

cela, il est evident que Ics foyers volcaniques ue

sont point alimentds par des couches de houille ou

autres matieres combustibles form^es des dc'bris de

ve'getaux ou d'animaux , lesquels resident dens le

sol secondaire ; et je pense que la cause inconnue

qui produit la fluidite des laves et les irruptions

volcaniques , existe sous Pecorce coiisolidee du globe,

et que tous les phenomenes des volcaus appartien-

nent a des circonstances que nous i;z!:orons
,
parce

qu'elles sont ^trangeres a tous nos moyens cl'obser-

vations; il y a long-temps meme que j'ai eleve des

doutt'S sur ^existence d'une vraie infljmmation dans

les profbndeurs d'oii sorteiit les laves oii I'on ne pent

point avoir acces, et je presume que leur incandes-

cence n'est qu'un effet pyropkorLque sur les ma-
tieres que les agens volcaniques soulevent jusqu'au

contact de I'air atbmosph^riquo : j'ajouterai meme
que ce n'est pas sans desstin que je me sers de I'ex-

pression ecorce consvUdee du globe y car je ne

sais pas s'il y a autre chose de consoUdc que

I'ecorce sur laqnelle nous marchons. On ne pcut pas

ciffirmer v^uq le centre du globe ne soit pas en-

cove en (^tat de fluidity pateuse , et alors les vol-

cans ne feroient que soulever cettc3 matiere de tout

tc jnps pateuse et visqueuse, surlaquclle repose notre

Ecorce. Beaucoup de faits importans t.ouveroient leur

explication dans cetl6 supposition.

Phisieurs Goologues ont mis en question la dijpo-

sition des granites dans les moiilagnes qui en sont
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constitutes , et quelques-uns out prtMendu que celte

roche etoit en masse cl'un volume quelquefois

6norme , mais qu^elle n'affv^ctoir jamais tie disposi-

tion siiiguljere. Les observations de I'illustre Saussure

tendent au contraire a prouver que le granite, ainsi

que les autres roches ditej primitives , est dispos^

en couches, que ces "couches affectant toutt\s les si-

tuations entre la verlicale et I'horizontale , sont

quelquefois tellement ('^paisses qu'eiles out pu faire

illusion eu ue moutraut point leurs liinit;^s, et kis-

ser ainsi douter de leur existence. J'ai constate a cet

egard , comme a beaucoup d'autres , I'exactitude

Aes observations du savant Genevois , et tout ce

que j'ai vu dans les Hautes-Aip' s in'associe a ses

opinions.

Mais le plus grand probleme de la Gc^ologie est

sans donle ctlui de la .{or.j.ation des moiit:;guesdites

primitives, i! y a a cet egard preaqu'auiaut d'opi-

nioas differentt-s qu'il y a de savans qui se sont oc-

cupes deceiie-iuestiou. Gependant, maigre lavarii^-te

des causes imagiiic^cs par chacun d'eux , tous les

sjstemes possibles snr la rormation des montagnes

de ce goire
,

p»euvent se reduire a. 'rois supposi-

tions. Dans la premiere , les montagies, par le seul

entassement accicieulel de phis de malieres dans un

lieu que dans un autre , auroient et' formees a-peu-

pres telles que nous les vovons, Icrsde la coagulation

de I'ecorce du globe , abstraction faite de quelques

degradalions et modificalionspeu importantes qu'elles

out pu ^prouver depuis. Par la seconde , les

moul.ignes auroieut ete soulevces par une cause
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et d'une maniere qnclconque , et les matieres

qui les composenl amoient .etc* d placees. Par la

troisieme eufin, les monfagnes ne seroient devenues

proemiaentes que par I'abaissement on la soustraclion

des matieres qui les auroient primitlvetrent en-

tour^cs ; soir que les bancs qui les constituent elles-

memes aient ete reirues , soit qu'ils n'aient ^prouve

aucun d^placement. Je crois qu'il est des montagnes

qui peuvent entrer dans cbacune de ces trois sup-

positions, et alors la piupRrt de celles qui s'elevent

dans I'interieur de la France appartiendroient a la

premiere; car, en general, les couches de roches

m'ont paru y conserver le plus souveuf une situation

qui m'a serable originelle.

II n'en est pas de me.ne dins la cbaine des

Alpes. Ici il y a eu ^idement deplacement , et

lout J annonce la rupture de I'ecorce du globe et le

SQulevement drs matieres qui la forinoieat. Ce n'est

plus le meme aspect ni les memes formrs que dans

les montagnes de I'interieur de la France. Dans les

Alpes on voit des pics aigus semblables a des ob6-

lisques, mais dont la liauteur et la proportion rendent

bieu petits les ouvr-ages les plus prodigieux de I'in-

dustruie humaine ; on y voit des rocbers enormes de

forme pyramidale , des valines encaiss^es par d'im-

menses escarpemens , etc. etc. et I'explication du

dc'sordre qui y regne paroit ne pouvoir se trouver

que dans la supposition d'un choc qui auroit con-

casse notre ^rorce , et qui
,

pressant lateralement,

auroient force les bancs les plus solidesa s'elever en

s'arcboutant les uns contra !cs autres. Les obscrva-
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tions de M. de Saussnre a ce sujetsont aussi curieuseS

qu'exactes 5 et d*api^s lui j'ai tres-bien reconnu ces

bancs presque verticaux qui s'elevent a plus de quatre

millemetres de haiiteiirpour former lesliautescimes

dela masse du Mcntblanc, qui s'inclinentun peu dans

des sens oppos(^s , com me pours'etayer mutueilement

et qui ressemblent a des plateaux de bois qui ne

se soutiendroient en I'air, que parleurappuirespectif.

Car rien de plus precis que I'id^e qu'en donne le

savant Genevois lorsqu'il dit : On trouvera par-tout

ces feLilllets pyraniLdaiix do tit j'aL si souuent
parte ; on verra ces feuiUets ^ appay6s les uns
contre les aatres , former des esphces d^ogives

cjul soutlennent les clnies Les plus eleuies , et

qui renforcent les mars qui jolgnent ces clmes
entr'elles, (Voyage des Alpes, torn. 4.)
Ce resum6, auquel la circonstance ne me permet

pas de donner ni plus d'^tendue ni plus de develop-

ppmeiit , sera done termini par la citation decette

gr.inde et imporfante observation de M. de Saussure
,

do'«» )e liens a I'honneurde me declarer I'eleve
,
puis-

que ses ouvrages out presque toujours 6t6 mes guides.
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BOTANIQUE.
DoMiNici F'jndelli J AcadeniLos recalls sclen-

tiarum OLLsLponensis Socli , etc. VirLdarlunh

Grlsley Lusitanlcum _, Linnoeatiis nominibus

Ulustratum ^ jussu Acadenilce la liicem edl^

turn y OLisipone , ex Typograpliia regatis

Academlce ScLentiaruni OUslponensLs ^ 1789.

PermlsSLL regice curiod CommCssioiiis gene-

rails pro examine et ceasura Librorum 800

pag. 184 et une page d'errata, ( i )

VjE petil traite avuit drja paru en 1661 , ainsi que

le porte un chronhemiiticlie
,
pitojable a la verit^,

qui se Irouve au has du titre de cette edition :

Annosas stirpes panCkrestVs Lege MeVetvr,

L'auteur se nomme ch^'miatre et hotaniste : on

ne voit pas trop d'oii Boehmer dans sa dissertation

de plantls In cuttorum memorlam nomlnatls ^

peut avoir eu I'anecdote
,
qu'il etoit cliirurgien por-

tugais. II est menie douteux qu'il fut Portugais : son

nom a plulot un air anglais , et celui du comte de

( I ) Nous donnons I'analjse de ce petit ouvrage
,
quo£

qu'imprim^ en 1789, parce qu'il est rare en France , et

que la litterature portugaise est tr^s-peu connue. Je le dois

a la bienveillance de M. le chevalier d'Araujo, ambassadeUj

de Portugal , ami zel6 des arts et des Icttrea. A. L. M.
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Sclionberg auquel il dedi * son livre j et qu*il ap°

pelle son coinpatrlote , est alltmand

Toujotirs le petit livre w'a ^bs ^te fort r^pandii
,

car il ii'en a dt6 imprim^ , ainsi qu'il est dit a la

fin
5
que cent vingt-cinq exemplaires : ils ont i\^

meme numerol^s en encre rouge j du moins est-ce

le cas de ceux qui ont ete rdimprimcs a Verone l*an

•749-

Seguier parle d*une edition impiimee a la Haye

par Beaumont de 1714- H dit qu^elle est m-is,
ce qui peut-etie est une erreur, coninie e'en est une

certainement ,
quand il dit que celle de 1661 est

in 11 y car elle est bien positivement in-8". S.'guier

ajoute que cette seccnd.^ edition con\ ient absolument

aveo la pre nviere pour rarrangement , la forme et

les caracteres . et qu'elle marque ( notani prosfert :

il entend le chronoslique
, ) Tan 1661

,
quoiqu'elle

ait ete imprimee en 1714. C'est sans doute une ds

ces supercheries qui ne sont que trop employees par

les IJbraires , de mettre une nouvelle annes aux

exemplaires qu'ils n'onl pas debiies.

Au teste Raj a insere ce catalogue dans sa stir'

plum earopcearum sylloge^ pag. 870, et le juge-

ment que le ineme auteur en a porte dans son stlr-

p'uitTv exterarLiin catatogus
^

pag. 896, ( corrige

dans la nouveile edition en 876 , ) a ^te ajoute a

Tedition de 1749 ^ pag. 98 et dans la pr^sente nou-

velle
,
pag. 116. Raj lui reprocbe avec raison que

le style de la d^dicace et de la preface est enfl6

et ampoule.

L'aucien titre ports qus le catalogue comprend
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les plantf^s des environs de Li'sbonne en dera et an

dela du Tage a !a distance de Irrnle lieues.

Un avantdge de cetle uouvelle Edition , outre

les noms linneens ajuiiles , oii cela s*est pu f'aire
,

sont Ics ijoins porln^ais , mais qui niontrent encore

combieii ces noiiis vulgaiies sont souvent equivoques,

C'esi ainsi que page 72 , N". 987 , la Matricaria

LvbeUi ou cependant le noiii de MatrkariAZ Far^

tfienLuin de Linn6 ii'est pas ajoute
, qv^oique ce

soil effectiveinent , eile pone le nom poiiugais d'^r-

temija
^
penl-etie parce que Fuchs I'a appelee Ar^

temisia tenuifotba. VOenanthe foLuo mlite foLil

est noiiimee nidLe joLuo : Its Stoechas N°. i365,

qui sont des especes fie Centaurea portent le nom
de Rosniaauiho. Quelle confusion dans la pratique

de la Medecine ces noms ne doivent-ils pas causer

en Portugal conime ailleurs ? Au resle ces noms

pojirront >ervir a completer le Dictionnaire des

J
larttes polygiotte de Mentzel. (2)
Leslecleursde la nouveile edition ne devineront pas

facilement ce que I'inscription Eggijes Arrhabo qui

se trouve a la tete d'un quatrain
,
peul significr. P.ir

I'inscriplion de I'ancienne edition , « Vkijturgis bO"

tanophULs et Florce devotis Eggi/es Arrhabo j »

il semble (jue c^•^t le no.u ci'une personne qui

( 2 ) Une chose qui dolt elonner , c'estque le n° 1226 ro~

lo/ is sen species , ne soil explique que par ijuercuj rolurL..

el qu'il lie soil nouime absoluraent aucuae autre cspdce d»

cliene. ht'. vl'/imu/n roseuin , n^. 1258, est ap[)ole g'u'/uVa.v.

Le nom de r<;se de j^v.cldie viciit i' d.;- a , uu Lien esl-cc le

coutraire.
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fait des voeux pour les amateurs de Bolanique.

Un Florce Portueiisls spccLmefij tres-court , mais

forme de plantes prcsquG g^n^ralement inconnues en

France, remplit les deux dernieres pages. Ge que I'ori

apprend enfiii dans la courte preface de M. Van-

delli , c'est que Grisley a ele le premier botauisle

en Portugal
,
qui s'est efforce envain d'etablir un

jardin de Bolanique dans ce royaume : et ce que

i'ou apprendra avec plus de plaisir encore , c'est

qu'cnfin M. Vandelli est parvenu a en coramencer

vin en 1760, par ordre du roi auquel il en a de-

die le catalogue en 1771 ,
qui cependant n'est pas

encore imprime jusqu'a ce jour.

Nous ignorons pourquoi M. Vandelli a diff^r6 pen-

dant si long-temps Tedition de ce catalogue 5 car

a la fin de la dedicace de son traite de arbore

Draco riLS setu Dracoena qui a paru a Lisbonne

en 1768 5 il dit que le VLrLdarLum LusLtani'

cum de Grisley LinrKEanis nonilrUbLLS UtListra'^

turn , sera mis sous presse au premier jour , et que

ce sera au meme Monsieur Gualter Wade qu'il le

dediera.

J. H.

MEDEGINE.
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MEDECINE.
Observations et Experiences sur quelques

medocamens purgati/s , duLr6toq ues et febri-

fuges y appUques a L'exterieur , par J. L.

Alibert,

O I par nos soins et notre industrie I'anlidote dii

poison pouvoit s'inoculer avec autant de facilile et

de promptitude que le poison lui-meme , nous au-

rions fait sans doute une decouverie qui honoreioit

a-la-fois la philosophic et I'huraanil^. Le corps de

I'homme pompe a chaciue instant au sein de son

atmosphere les principes de la contagion et de la

mort : pourquoi ne se laisseroit-il pas penetrer par

des applications vivitiantes et salutaiies ? . . . Cette

id^e precieuse se trouve souvent indiquee dans les

ouvrages des anciens j elle pajoit s'agrandir (•{ s'eten-

dre depuis pen par les recherches des modernes.

'Les succes obtenus de loules paits de l*ddininistia-

tion de differentes substances medicamenteuses par

la voie des frictions en sout une preuve : il est d'au-

tant plus important de ne pas negiiger I'emploi \,e

ces moyens simples et faciles
,
que la plupai t des

remedes introduits dans les orgenes gastriquej; irom-

pent souvent I'espoii du medecin ,
parce qu'ils ne

tardent pas « y etre en quelque sorte deiiatiues par

I'influence' de la force digestive. II en ei-t d'adleuis

Jome Vy L
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dont Paction et I'energie ne sauroient etre exacte-*

ment determin^es, et qui pris inconsider^ment a

ririterieur, peuvent provoquer des symptomes fu-

nestes. Ajoutez a ces inconvenieris tons les d(§gouts

inseparables de nos medicameiis ordinaires qui font

acheter si cher au malade le bienfait de la vie et

de la sant6 : ce n'est pas un mediocre avaniage que

de parvenir a en eviter I'arnertume sans rien perdre

de ieurs vertiis.

Pt-rsuade que tout ce qui sert a confiniier les vd-

rites que je viens d'ctablir, contribue manifestement

aux progres de notre art
,
je viens appeler Patten-

tioii des praticiens sur quelques observations qui me

sont propres , ainsi que sur le detail des experiences

que j'ai ^t6 charge de rJ peter conjointemeiit avec

le citoyen Dum^ril , mon collegue a la Societe Phi-

lomatique. Quoique le succes ait souvent surpassfS

not.e attente
J

je n'oublierai pas de mentiouner les

cas ou nous n'avons pas reussi ; car je n'ecris pas

comme tant d'autres pour (aire adopter un remede,

mais pour faire apprecier sa valeur.

Une jeune femme accabl^e de peiues et de mal-

lieurs , au i.»euvieine mois de sa grossesse , vint se

r6fugier dans I'hotel ou je demeurais pour se sous-

traire a la vengeance d'un pere irrite : c'est la qu'etant

sur le point d'accoucher cette infortunee reclama

mes soins
;

je m'empressai de me rendre aupres

d'elle
;

j'aidai la Noiture a la d^livrer d'un enfant

sain et bien coustitue qu'elle nourrit encore elle-

meme. Elle passa trois jours sans eprouver aucune

facheuse indisposition : au bout de ce temps de nou-
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Veaux chagrins vinrent I'assaillir 5 elle cut quelques

acces de fievre et fut affect^e ainsi que son enfant

d'une constipation opiniatre qui r^sista a des lave-

mens reiter^s dont je lui avais d*abord conseill6

I'usage. Je inedisposaisala purger lorsqu'elle ra'aver-

tit que son estomac supporloil difficilement !es pur-

gatifs , et qu^elle eloit en hal?itude de les rejetter

presqu'aussitot qu'elle les avoit pris t je r^soiusalors

de mettre k profit les ressources que m'ufTroieut Ics

experiences deja faites avec succes dans plusieurs

villes de I'ltalie. N'ayant pas la facility que j'ai eue

depuis de me procurer du sue gastrique
,
je melai

un gros de rhubarbe et douze grains de jalap avt;c

une quantity suffiiaute de salive : j'incovporai le toui

dans de I'axonge de pore , et je fis des frictions mui-

tipliees sur le bas-ventre de la nialade qui a cetie

epoque n'avoit pas ^te a la sel'e depuis cinq jours
5

c'etoit a huit heures du soir que j*administrai ce

medicament. Le iendemain ou m'apprit qu'elle avoit

^te copieusement purg^e : j'interrogeai la jeune per-

sonne sur les sy mplomes qu'elle iiwo'xl I'^prouves
;

elle m'a?sura qu'au moment oii elle avoit senti le

besoin d'aller k la selle , une sueur froide et comme
visqueuse s'etoit r^pandue sur tout son corps , et

que ce phenomene avoit et6 suivi d'une sorte de

defaillance, a laquelle neanmoins la temme qui la

servoit avoit remedie en lui faisant flairer un flacon

rempli d'eau de Cologne : elle etoit du resle dans

le meillt'ur elat a I'instant ou elle me parloil ; mais

deux jours apres la constipation reparui avec au-

tant d'intenoit6 qu'auparavant. La malade me sun-
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plia de lui adminislrer de rechsf un purgaiif ana-

logue k celui qui dej4 avoil oper^surelle de si bons

effets; j'y consentis, mais je suppprimai le jalap et

n'eniployai absolumeiit que deux gros de rhubarbs

suspendus daus de la salive et incorpoi-6s duns du

sain-doux : je dois a la virile de declarer ici que

je n'obtins pas le luoindre succes. Le jour suivant

je renouveliai nies lentatives avec des substances

differentes : je mis en usage douze grains de scam-

mon^e en poudre , autant de coloquinle , et six grains

de mercure doux que je preparai ain.-i que je I'ai

expos6 ci-dessus : je fis ensuite plusieurs frictions

au bas-ventre de la malade. Cette operation donna

leu a un ph^nomene qlie je n'avois pas prevu et

(Kii n'est pas moins int^n-essant pour les Phjsiolo-

gistes : la malade ne fut pas purgee ; mais son en-

laut qui etoit constipe depuis la rneme epoque

qu*elle, el que j'^tais oblige de faire placer lous les

soirs dans un demi-bain d'eau tiede, pour solliciter

clit z lui quelques Evacuations en procurant le re-

l^chement du canal intestinal , eut une superpur-

gation excessive dont n^anmoins par la suite il s^est

bien trouv(^.

Ici sans doute je pourrais me pennettre une di-

gression relativement au dernier incident que je

viens de rapporler. Est-ce en eff'et par les anasto-

moses des ^pigastriques avec les mammaires internes

que la substance medicaraenteuse s'est port^e dans

Porgane secreteur du lait ? Est-ce plutot par la voie

des vaisseaux Ijmphatiques superficiels de I'Abdo-

snen qui communiquenl d'uae mani^re si intime et
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w direrte aver ceiix du Tliornx pour se rrnrlre dans

le fover cotr.inun A^% glandrs axiliaiies ? L'organe

celluleux que Bordeu a si jiistement corniiary n une

sorta d*atmosphere dans laquelle les hutnenis ont

ordinairement un cours iibre et aise, n'auroit-il pas

favoris^ la transmission de la matiere purgative ?

Ou bien est-il plus convenable de penser que la dose

du medicament que j'avois administr^e n'a pas ^t6

stifBsanle pour exciter des evacuations cliez !a mere,

quoiqu'elle ait produit les effets les plus marques

sur I'enfant qu'elle allaitoit ? Toutes ces questions

fourniroient matiere a de longs deveioppemens dans

lesquels il est inutile de s'engager, puisque dans au-

cun cas un fait unique ne sauroit servir de base

a une theorle.

J'avoue n^anmoins que m'arretnnl h la dernicre

id^e que je viens d'exposer
,

je me p; oposais d'ad-

ministrer un nouveau purgatif , et a plus forte dose

qu'auparavant , lorsqu'un diangement lieureux et

inattendu s'op^ra dans l*econoinie de la malade et

ramena le calir.e dans ses fonclions. Je me devais

plus a elle qu'a la science, et on s'imagine bien que

je me dispensai de recourir encore a un roincde

dont elle n'avoit aucun besoin.

Impatient de continuer mes recherches
, je lue

d^teiniinai a me rendre moi-meme le sujet de mes

propres observations: je m'appiiquai en consequence

le purgatif qui lui avoit ^l^ d'abord destine et qui

consistoit en quinze grains de jalap ^ un scrupule

decoloquinte , liuit grains de mercuie-doux, di-sous

dans de la salive , en employant loujours Taxange

L 3
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pour veliiciile de ce> diverses substances. Je n'outins

pas !es resultats qne j*a!tenHois
; j'eprouvai des co-

liques, d§!S tranch-'es , des pesanteurs de tete et des

dugouts : ces svmplomes ne furent pas de longue

duree ; iis s'evanouircnt le jour suivant.

Teliessont les observations qui ni'etoient partlcu-

liercs , lorsque la society philomatique m'a nomme
commlssaire conjoinfement avec lecltoyen Dum^ril,

pour rep^ter les experiences du docteur Chiarenti
,

dont elle avoit reru un inymoire tres-etenclu sur le

merae objet. Nous nous sommes trausportes en

consequence a I'hospice de la Salpetri^re, ou il vCy a

absolument que des femmesou des enfans chez qui

les remedt s administres par la voie des frictions pa-

roissent plus ^minemment r^us.>ir. Je dois ici rendre

un hommage de gratitude au citojen Pinel , mede-

cin de cet etablissement
,
qui nous a eclair^ de ses

lumieres avec ce ze!e qu'il a montrd dans tous les

temps pour le progres des sciences. Le citojen Obeuf,

jeune Naluraliste in fa tfgable , m*a aussi beaucoup

aid6 pour obtenir pend mt quinze jburs conseculifs du

sue pastriquede phi'^ieurscbiens et d'unechouelte;(i).

C'est au sortir n eme de Porgane de I'animal que

( I ) Le moyen que nous avons employe pour otteuir

du sue gastrique de ces animaux est
,

je crois , assez connu

des physio'ogistes. Nous faislons avaler a une chouette une

petite eponge que nousavions le soinde re(61iir par un fil d'une

longueur et d'une consislance convenables , et nous lereti-

lionsapr^s quelques minutes pour en exprimerle liquide qu'elle

avoit absorbe dans son estomac. jNous avons suiA'i ce pro-

cid6 sur des chiens avec la meme fdcilite.
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iiousl'avons mis en usage. Gar presumant alors qn'il
avoit une part aciive ai.x effets di. nonvf^au remecle

;nous ne voulions pas imiler cerlalns Praficiens qui
se ccnlenlenrdale f^re prendre dans les bonrheries,
c'est-a-clire

, lor.squ'il est soust jait depuis long-femps
aPinfluence de la vie, et moins capable de frapper
d'un caractere d'an realisation la substance que I'on
cherche a faire observer.

II result© des experiences faites a Pho..pice de fa
Salp^triere, en presence du citoyen Pinel etde plu-
sieurs Aleves de I'^c ole de medecine

, que trois enfans
dont le plus age n'a pas cinq ans , cbez lesquels les
visceres du bas-ventre etoient consid^rablenient en-
gorges ef paroissoient avoir de la tendence a I'affec-
tion d.^signee commnnement sous le nom de carrecui
ont ete copieusement purges par la rbubarbe et la
scammonee unies au sue g.nstrique de chouetie, et
ad.ninislrees par la voie A^s frictions, quoiquMsfus-
sent atteints depuis long-terns d'une conslipaiion tr^s-
rebelle. Un autre enfant , ^ge de trois ans , ^to[t pro-
d.gieusementenae, et ^prouvoit des sjmpfoa.eiqui
faisoient craindre pour lui I'hydropi.ie de po frine
li a rendu une quantity excessive d'urine par I'usage
des frictions faites avec la scille en poudre suspendue
dans du sue ga.trique de ,bien , et incorporde dans
cle

1 axonge de pore
, et certes , d'apres IVtat ou nous

lavions vu prccedemment , nous pouvons affester
quil doit sa gu6rison auxheureux efTels de re me-
dicament

;
un cinquierne enfant qui n'eioit g-.ere

plus ag^ que lepr<§c(§dent, etoitaffected'ascite,. tro-'s
incfions op^r^es de jour enlr'autre avec ces m ernes

L4
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substances, sans I'jntennede dii sue gasd'iqiie , ont

sufii pour le rendre a la sant.'.

Nous avons ete mo us heureux dans I'emploi que

jious avons fait de re moyen chez deux femmes

avauc(^es en age , dont les ex(r^niit(^s inferieures

etoient ced(^matiL"e.s, malgre le soin que nous avions

pris d'appliquer la poramade de sciile a I'origine nieme

des vnisseaux lymphatiqups. Mais je suis convaincu

qu'il faut allribuer le defaut de succes , ace que les

frictions n'ont ete effectuees que sur des panics ma-

lades , et par consequent dans des endroits ou la

force d'absorption est presque nuUe. Jepense done,

qu'il seroit plus avanlageux d'agir sur les parties

saines , en frictionnant de preference celles qui sym-

patisent plus directement avec les organes affect^s

;

j'observe en outre que cornme les bouches b^antes

de lymphatiques sont (Pnquelquesorte obliler^es dans

les personnes agees , il ne seroit pas mal de les dis-

poser a I'absorption par des bains tiedes et des fric-

tions seches , ce que je tacherai de confirmer par des

rechercbes ult^rieures.

Au surplus , nos experiences n'ont pas k.\.i seule-

ment dirigees vers I'emploi des diuretiques et des

pur^atifs ; dans ce moment, lesfievres quartes sont

tres-muUiplices a I'hospice de la Salpetriere , et

persoune u'ignore combien la curation en est longue

et difficile. Nous avons administre le quinquina en

frictions, et il a emp^che le retour des acces dans

un enfant' de cinq ans.

Mais la siueriion la plus reniarquab'e a ete celle

^'une jeune fiile, agee d'environ quatorze ans ,
atr

I
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teinte, depuis trois mois, cl'une fievre double-qnarte

dont les symptomes deveiioieiit de jour en jour plus

violens. Le p. tit acces disparul apies deux frictions
5

il n'en fut pas de n>^me dn orand qui refarul avec

la meme intensity. Cepeiulant nous pers'stames

,

et apres cinq frictions, la m.ilade nVpronva pltis

de frisson ; la chalcur fut moins considcrabie, el la

fievre avan^a d'une heure. Les Irois acres qui hii

succederept diminuerent successivenimit ;
eiifiu la

malade ne se plaiguit plus que de quelques legcres

douleurs quel'e ressentoit dans la region du dos a

I'heure ou I'acces avoit coutume de se maui fester ,

et il est a remarquer (ju'elles oessercMit d'avoir lieu

aussitot que je I'eus fiirtionn^e sur rette paiiie du

corps. Aujourd'hui elle est bien porlante , et tout

annonce en elle un parfait retablisseinent.

Encourage par ('es premiers succes
,

j'ai cherch^

a simpllfier le remedy
;
j'avoue qu*il i^»j'Ugnoit a

ma sensi n'.itedetcuru-ienter lesanimaux dansl'or^ne

le plus ir?ital>le de !eur economie
,
por.r n^,e procurer

un auxil aire aussi douteux , ou plutot aussi inerte

que ie sue gastrique. J'en ai di^nc discontinue

I'lisage , et les n^sultats que j'en ai oblenus d^-

monlreiit evidemmcnt que ceite substance n'a pas

les proprietps qu'on a cru devoir lui atlribuer (2).

(2) J'ai lu dans un memoire , ecrit en it alien par Ic

docleur Br<^ra
,

pour lequcl j'ai d'aillfurs une e^rime par-

ticulif^rti , ({ue ce medecin , ayant sou; conne que le sue gas-

trique ft li «:alive n'avoient aiicune part aux eltets de la

sell p , s'elolt coDteole d'uuir re medicament ave« le lini-

Bient yolatil , I'eau gommee , I'huile simple ou autres subs-
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Une femme , .ngt^e de quarante-sept ans , ^iolt

en proie a une fievre qiiotidieiine ; le delire s'em-

paroit d'elle des la premiere invasion de I'acc^s;

lesiiisoimies conlinuellcs qu'elle <:^prouvoit I'avolenl

precipit^e dans un epuisement qui faisoit craindre

pour ses jours. Tous ces symptoraes s'affoiblirent

par I'edet de quelques frictions faites avec du quin-

quina uni ^ de la pomade ordinaire. La fievre

,

quoique diminu^e , s'est pourtant sonlenue durant

deux decades an meme degr^ , et u'a et6 radicale-

ment d^truite que lorsque nous avons ajout6 le

camphre au medicament dpja administre.

Une autre femme , agee de vingt-huit ans, avoit,

depuis deux mois, une fievre (juarte qui avoif cons-

tamment garde le meme type ^ et doot les acces ne

manquoienl jamais de revenir aux memes heures,

Ayant ete frictionnce durant plusieurs jours, lis SQt

reduisirent a un simple frisson; deux jours apres,

il n'j eiit pas d'acces; depuis ce temps elle n'eprous^e

qu'un leger refroidissement , et on pent assurer que

son entiere giu'r^son n'est pas ^loign^e.

Les frictions medicamenteuses n'ont point eu une

tanccs semblables , et qu'alors les urines avoient cesse

de couler , comme si on n'eut point op6r^ de friction. Mais

je puis objecter qa'on a vu un fait enti^rement contradic-

toire k I'hospice de la Charity de Paris. On a obtenu des

succes des friction? faites avec le vin scillitique uni k I'huile

d'amande-doi'ce et I'eaw-de-vie. J'atteste , en outre
,
que

dans ces derniers temps , ou le sue gastrique et la salive ne

sont entr^s pour rien dans la confection de notre pomade ,

ecus avons (faraiement reussi.
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influencemarqiiee siirdeux jtmnes fiilc.-atteiiUesd'unG

affection analogue a lu preccdente ; I'un ^ d'elesest

meiiietombf-e dans line fievre continuellcrres-violente,

dont nous esperons cependant que Tissue ne sera pas

facheuse (3).

Tel est a-pni-pres le petit nombre d'essais que les

circonstances nous out permis de fiire jusqu'a ce

jour. Quoique le quinquina , administre de la inani^re

que je viens d'indiquer, agisse plus !e:itenient , et

avcc inoins de certitude, que dans la m^-lliode usi-

t^e, il est int^ressanf de remarquer qu'il aneautiteii

general la fievre par degres , ce qui est infinimenf

avantageux pour le malade, et ne Pexpose pas a

dcs rechutcs falales. Je n'di pas besoin de rappeler

ici les accidens de toute espece qui suivent Tadini-

nistraiion incotisiderce de cette susbrance , a I'ir*-

teiieur dans un g-aud no nbre de fievres quarter.

Donnee en frictions, elle n'aura pas les memes in-

conveniens. Qu'on ne croj'e pas d'ailleurs qu'elle

soil inutile aux vieillard? ; si elie ne fraye pas

chez eux la route de i'a'.«sorplicn , elle ranimera

leursvsteme cutan^, excitera leur transpiration , rgira

sur toute leur ^conomie par un effet de la syner-

gie unlverselle des organes , et l^s dv^fendra centre

les^cachexies et autres infirmites qui j:esuivent que

(3) Quoique cet aveu rie soit pas favorable i I'efficacUe du

nouveaa remedr , «e n'cst pas une raisfn pour le taire. Je

veux ctonner ici un exemple de sinr.erile k c^ peuple midtciny

qui ne lient jamais comple des ex jerlences negatives', et qui

clans ses oLscrvation.'s ne voit jamais que ce qu'il Veut voir.

^?ttc loanltrc de procv'dera ^te uq3 s^ourccdc maux pour I'art

^e guerir.
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Irop souvent les efforts d'une reaction foible et Ian-

guissante.

En finissant, je ne dois pas cacher les doutes qui

se sont Aleves sur le mode d'action du remede

propose. On nous a dit , avec raison, qu'il pour-

roit bienj avoir un peude mesmerisme dans le pro-

c^de que I'on suit pour I'administrer, £n efifet, les

frictions ont et6 op«r^es a la region epigastrique
,

et chez des jeunes filles. Elles etoient pour la plu-

part arrivees a cet age oii la sensibility est en quel-

que sorte a son apogee , et pu elle paroit essajer

vpluptueusement tout ce qui est propre a Femou-

voir. Mais le soiu que nous avons pris de ne pas

trop prolonger ce nouveau genre de sensation
,

et les soulagemens qu'ont ^prouve des personnes

avancees en age et des enfans , doivent affbiblir

cette considcrafion. L'effct mecanique des frictions

ne doit pas non plus etre oubli6. L'experience avoit

appris a Gullen quVn les continuant long-temps sur

les tegumens du bas-ventre avec i'huile simple
,

ou toute autre substance analogue, on pouvoit pro-

voquer des evacuations urinaires. Nous observons

n^anmoins que notre mc^tbode n^a pas et^ celle de

quelques m^decins italiens qui faisoient faire les fric-

tions a des heures tres-rapprocb6es , nous ne les

avons oper^es qu'une fois le jour ; c'^toit meme
Je matin o\i ['absorption est plus facile et plus

promple.

Quoi qu'il en soit
,

je pense qu'avant d'adopter au-

cune opinion sur la theorie des faits observes j* 11

est necessaire de conlinuer les memes recherches 3
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en 5e garantissant neanmoins de cet enthousiusma

aveugle qui , dans Ics nouvelles decouvertes , n'ea-

traine que trop souvent au-dela de la verity. On
lie doit pas n(^gliger, sur-tout eu etudlant les effets

d'un genre de medicament s-i salutaire, de recher-

cher les mojens qui peuvent en assurer le succ^s.

Car nous vojons, a chaquQ instant, que ce sont

moins les remedes qui nous manquent j que I'art

precieux de les appliquer.

C O M M E Yx. C E.

Notice sur Le Commerce de la Gotnme arar.

bique J par Le ciioyea Sftediaur,

Jl oute la gomme arabique qui vient par la voie

du commerce , n'est pas ramassee sur les arbres
,

ainsi qu'on le croit commun^ment. La grosseur des

raorceaux, et les niatieres etrangeres dont ils sont

souvent salis , eleva mes doutes a cet ^gard. J'ai

fait long-temps de values inforuialions aupies des

comn}ercans ; mais enfin , un homme qui a vecu

long- temps sur la cote d'iVugola , desirant obtenir

de moi des renseignemens sur divers procedt^s chj'-

miques , me d^couvrit que la maniere la plus or-

dinaire dont on oblient la plus grande quantite de

gomme arabique du couimerce , est en creusant au

pied des vieux arbres, particulierement des inimo^ii

nUotica et Seadgal. On irouve alors de grosses
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masses de goinn e qui ont suinte des racines ,
peaf-

^lie pc^ndant p'usieurs sircles,, et qui se sont deta-

ch^es de la base d • I'arbre. Les naturels n^toyent

ces morcpaux do la terre qui les salil, soit en les

lavant , soit en les fondant ensemble.

LITTERATURE ORIENTALE.

Suite de GeschLckte der MaurltanLschen

JLcenLge ^ etc. — Histoire des mis de Mau-

ntame , etc. traduite de L'arabe par M. de

DombJy. Second Extrait.

jV. la dvnastie des Edrissis succeda celle des Zeiris,

ainsi non?mee de ZeVri ben-Atiya , qui en fut le

premier prince. Les princes de cette dynastie sont

distingu^s en Mogravis et Yefrounis, parce qu'ils

appartirnnent, les uns a la famil!e de Mograva, et

les autres a celle de BenouYefioun. Mogrr3va et

Yefroun , auteurs de ces daux families, etoient frercs

geruiains, et tous deux fils de Yaslin , sixieme des-

cendant de Zeiiata. Comme ces families sont des

branches de la tribu de Zenata , on donne aussi aux

ZeiVis !e nom de Zmates.

Les Zenates romnjencerent a former une souve-

rainet^ dans le Magreb vers Fan 362 (972). En 368

( 978) Zei'ri ben-x^tfya s'empara du commandement

sur la tribu de Zinata (tz), et prit les armes dans

le Magreb au nom du l^halife Hescham et de son

I
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vizir Mansoyr. A peine la puissance des Edrissis et

des B^noulafiya de Mikenes eut-e!le ct6 ancanlie
,

que Zeiri s'empara de Fez et de la plus gande par-

tie de leurs etats : en I'ann^e 377 (987) il iixa sa

residence a Fez.

Le zele que Zeii i tt'moignoil pour Ics infcrets de

Hescliani ne conlribua pas peu a I't-'grandissement

de ses etats. Appel6 a Cordcue en 38i (991) par

Mansour, il laissa en son absence {b) \q gouver-

ncmentdu Mapreb a son fils Alinoezz. Ni les lion-

neursetlespresens dent il ful coinblea Cordoue, ni le

tifre de vizir qu'il rerut de Mansour, ne I'empe-

clierent de senta'r les dangers auxquels ce vojage

pouvoit I'exposer , et I'humilialion de celte de-

marche. A peine, a son retour d'Espagne, fut-il

descendu a Tani;er, que
,
porlant la main a sa tete,

il dil : Maintenant je sais que tu es a moi, II te-

moigna ouvertement le peu de cas qu'il faisoit du

titre de vizir ; et qiielqu'un Tajant appele ainsi :

Dieu te confonde , s'ecria Zeiri, vizir ! non
,

par

Dieu ; mais Emir, fils d'Emir.

Ze.ri reprit ensuite la ville de Fez, dont un priuce

de la lamille de Yefroun s'^loit empare en s.n\ ab-

sence. Eri Pannee 386 (996), Zeiii ayant manifesto

la hai-ne qu^il portoit a Mansour en faisuut letran-

clier son nom de la klioiba, celte conduile aitira

contre lui loutes les forces de I'Espjgne : apres avoir

fait de vains efforts pour rtsitter, il fut conlraint

d'abandonner ses etats et sa capitale a I'ennemi , et

de s'cnfuir dans le Sahra , ou il parvint a se sou-

meltre la tribu de Sauhadja.
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Zeiii mourut en ce pays en 3gi (looi), et eiii

pour successeur son fils Almoi^zz : (elui-ci, ayant

fait la paix avec Mansour j rentra dans la possession

de Fez et des 6tats de Ze.ri.

La suite de I'histoire des Zeiris pr^senle pen d*^v^-

riemens lemarquablesj il suffia de donner ici en

abrege le tableau que iiotre auleur trace de leur gou-

vernement, en tertninant leur histoire.

La souverainel^ des families de Mograva et B^nou-

Yefroun dans le Magreb , dura cent ans , depuis

Pan 362 (972) jusqu'a I'an 462 (1069). De leur

temps la vilie de Fez recut de grands embellissemens;

ses faubourgs lurent entoures de liiurs , ses portes

fortiliees , ses niosquees agrandies 5 le nombre des

balimeus paiticulitrs s'accrut considerablement ; la

vilie recut de grands accroi.^semens , et on j jouit

de toutes sortes de biens. L'abondance et la surety

r^crnerent sans interruption sous leur empire, jus-

qu'au teuis ou les Morabits parurent dans le Mag-

reb : alors Tempire des Mogravis commencant a

dccliner et leur puissance a s*affoiblir, ils com-

niencercnt aufsi a exeicer toutes sortes de vexa-

tions envers leurs sujets, a prendre leurs biens,

a repandre le sang et a violer I'honneur des fenirnes.

Le pays cessa d'etre fiequente, la crainte se re-

paudit par toules les provinces , les denrces haus-

serent de prix, l'abondance fit place a la disette
,

la surete aux alarmes, la justice a la tjrannie. La

fin de leur domination fut un temps de violence,

de tyrannie , d'hoslilites conire les sujets memes de

I'empire , d'une extreme disette et de maux insup-

porlables

I

i
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portables. Sous les r^gnes de Fotouli ben-Duimas
,

desoii cousin Moansir, et de Temiin, fils de Moansir,

la diselte et la cheite des vivres vinrent a un tel

point a Fez et dans son terriloire, qu'une once de

farine a Frz et dans les conliees \ oisincs se vcndoic

un diihein ; les vivres y nianciuerent ineine tota-

lemeiit. Les chefs des families de Mograva 1 1 Benou-

Yefroun entroicnt dans les mnisons, pr. noient tous

les comestibles, insultoient les femmes et les en-

fans , et enlevoient I'argeut des maichands : per-

sonne ne pouvoit les eu enipedier, ni leur faire au-

cunes repr^ieiitations , car la moindre resistance alli-

roil une mort ceitaine 5 leurs esclaves meme et la

canaille d'entre eux, montanl sur le sommet de la

inontagne d'A.laras , observoient de la les maisons

d*cu il s*(^levQit de la fiimee; ils y accouroient et

s'emparoient de tous les vivres qui s'y trouvoient.

Cette coiiduite attiia sur eux la colore de Dicu
,

qui les d^pouilla de leur empire, et retira ses graces

de dcs>us eux j car Dieu ne retire point ses bieufaits

de dessus un peuple, qu'il n'ait le
j
remier po verli

ses bonnes inclinations. Dieu suscita conlre eux les

Morabits
,
qui cl^truisirent leur empire, ruinerent

Jeur puissance, les tuerent et les expulsereut enlie-

rem-nt du Magreb.

Pendant le temps de leur tvranuie, la famine rt*-

gnanl dans tout le Magreb , les h.ibitnns de Fez

commencerent a prali luer dans leurs maisons des

tnataniores pour y caclier leur grain, le moudre

et le cuire, afin qu'on ne put entendre le bruit Je

la meule; ils firent ausii des chambres baules sans

Tome /'. M
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esca iers ; le soir veiiu , le propriefairs y montoit

avec tons ses getis et scs eiifans , au moyen d*une

eclielle, puis il reliroil I'echelle a lui, afin qu'on ne

piit pas veriir le surprenrire dans sa demeure.

La dynastie des Morabils, qui succeda a oelle des

Zeiris
,
joue un role bien plus important dans I'his-

ioire du Magreb. Eleve sous Youssouf ben-Taschfin

auplush.nut point de grsndeur, elle possedoit alors

en Europe la majeure parfie de I'Espagne depuis

ks Pyrenees jusqu'a Li^bonne , et en AlVique son

empire s'elendoit depuis A'ger juscju'a Tanger, et

sur I'Ocdan , depuis Tanger jusqu^a I'extremile de

la province de Sous , et jusqu'au paj's des Negres.

C'est a Youssouf que commence
,
pour la plupai t des

liistoriens, I'iiistoire de.s Morabits , et I'on pourroit

prc>S(|ue dire cju'eiie flnit nvec lui ; niais notre au-

teur reprend de bien plus haut I'origine de cette

djnastie.

Les Lemtounes , c'est le nom de la tribu d'oii

soricient les Morabits, etoient une branche de celle

de Sanhadja , divisee en soixante-dix families qui

habiloient presque tontes le Sahra. Des le commen-

cement du troisieme si^cle de I'iiegire , tout le Sahra

obeissoit a un roi de la famille de Lemtouna , et

plus de viiigt rois negres Etoient ses iributaires. Vers

le commencement du quatrieme siecle cet empire

ful detruit , et une Jrorte de regime fcodal lui suc-

ceda. Apres cent vingt ans de cette espece d'anar-

cliie, toutes ces famines se r^unirent sous Tobeis-

sauce d'Abou-Abdaliah Mohammed ben-Tifat, que

I'on surnommoit Tarsi^iiei 5 il eut pour successeur sou
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gendre Yaliya ben - Ibrahim alclje;lali. En Pan 429

( loSy) Yahya abandoiina le gouvernement k son

fils Ibrahim, pour faire le pelerinage de la Mecque

et de Medine. A son refour en Afric|ue il ^couta

les lerons d'un docteur z^le pour la religion
,
qui

j

voyant la profoude ignorance de ralcoran et des

devoirs de la religion dans laqtitlle vivoienl ce prince

et lous ses sujets, lui procnra un n issionnaire qui

«e rendit avec Yahya dans le pays des Lemlounes

pour instruire ces peuples des lois d'une religion qu'ils

professoient sans la connoitre ; ce niissionnaire £e

noHimoif Abdailah ben-Yassin aidj^rihouli (c).

Ptni s'en fallut que ce docteur, rehnte par Pigno-

rynce et I'indocilite des peuples qu'il eloit venu ins-

truire, ne prit le parli de s'en retourner dans son

pays; mais le prince Yahja qui vouloit le carder

pres de lui , le defermina a passer avec lui dans uue

isle deserte
,
pour &'y consacrer . ensemble au ser-

vice de Dieu \ sept personues seulement de la tribu

de Djedala lesy suivir-.^nt.

A peine y ^toienl-ils etablis
,
que la r^putatioil

de la vie sainte qu'ils menoient dans celle sofitudo

attira aupres d'Abdallah ben-Yassin une foule de

disciples, qui , touches de repentir, vinrenlse joindre

A lui et recevoir ses lecons. Bienl6i celte solitude se

trouva peuplee de miUe personnes environ de la

tribu de Sanhadja , et on leiir donna le nom de

Morabits, parce qu'ils babitoi.^nt un monasl^re, (en

arabe Radcta ).

Abdailah ben-Yassin n'eut pas plul6t a-heve I'ins-

t ruction de s«'s nouveaux proselytes, qu'il repa ?a

M 2
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avec eux clans leur pajs pour inviter les peuples ^

imiler leur exemple, et, s'il etoit n^cessair^e, leSjr

forcer le sabre a la maiji. Toutes les exliortaiions

ayanl ete inutilt\s, il cut recours a ce dernier mojen.

Les tribus de Djedala, Lemtouna et Mesoufa furent

les premieres qui , apres une inutile reisistance ou

elies perdirenl beaucoup de monde, priren tie parti

d'une soumission devenue n6cessaire. Toutes les au-

tres tribus de Saiibad a s'en.presserent d'imiter leur

exemp'e. Abdallali recut leurs soumissions, et les

instruis.it des dogmes et des pr^cepfes de la religion

musulmanej mais il punissoit leur precedente indo-

cilit^ en faii^anl donner cent coups de fouet a cha-

que proseljte qui veuoit protester de son obtis-

sance.

Cependant le prince Yabva ben-lbrabim^tant

mort, Abdallali qui vouloit que les tribus de San-

hadja eussent un chef qui put les commander dans

leurs expeditions milifaires , leur donna pour succes-

seur Yahya ben-Omar, de la familie desLemtounes.

Yahya n'etoit,^ proprement pailer, que le general

des armies, et ied^vol Abdallali conserva toute I'au-

torit^ spirituelle et civile.

Du temps de Yah; a ben-Omar les Morabits se

rendirejit maitres de Data et ite Segelmesse , ou

Abdallah retablit la religion musulmane dans toute

sa purete. Yahya avoit une obeissance avengle aux

ordres d'Abdal'ah : II faut, lui dit un jour Abdallali

,

que je te cliatie. Pour quelle faute, lui demanda

Yahya ? Abdallah lui r^pondit qu'il ne lui en diroit

le motif qu'apr^s I'avoir fait clialier : alors il lui fit
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tlorner vingt coups de foiiet, puis H lui reprocha de

s'etre expos^ iniprudemmt^nt a la tete des troupes

dans une acliou , et lui represeiila qu'uu central ne

doit jamais coribatlre lui-me'me, parce que de £a

conservalion depend celle des n armde , coniine sa

mort pent cntrainer la defaite des troupes qu'il coni-

mande.

Yahya ben-Omar ^lanf mort , Abdallah nomnia

a sa place son fiere Aboubecr ben-Omar , et ce-

lui-ci confia le commandement de ii^w avant-gaide

a Youssouf ben-Taschfiu qui eloit son cousin. Les

provinces de Dj^dboula , de Sous et de Mossamcda
,

le mont Atla?, les villes de Messa, Tartjdnni
,

Agmat, Tedia et beauroup d'autres, furcnt con-

quisos par les Morabits sous la conduite d'Abou-

becr ben-Omar , et ies princts Mogravis ou Yefiou-

nis qui J comniandoieni fureiil mis a morl.

Abdallali etant eutri- ea«:iiite dans la province de

Temesna
, j trouva une nouvelle occasion d*exercer

son ze!e et celui de ses proselytes. II apprit que

la parlie maritime de cette province eloit babitee

par les Kabiiehs des Bargavates qui formoient \\\\

peuple iiiHombrable, et qu'iis professoient une re-

ligion errouee el impie. On lui rendit com pie de

cetle ri'igion. Voici re que notie auteur en raj)-

porte. M. de D. I'a con^^iderablement abregi^,mais

je crois devoir trarkiire ici I'otiginal a la lellrc.

Les Bargavates formoienl un g and noiubre de

Kabilebs qui n'avoient point une origins coaimnne.

C'eloil un melange de diverses Kabilebs de Beibcrs

qui s'ctuiant icuuies sous i'obi-isiance de Saiilj htw^^

M 3
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Tarif lorsqii'il s't^rigea en prophete dans la pro-

vince de Temesna du temps du khalife Hescham

ben-Abdalmelc ben-Mervan. Salih <^toit originaire

de Barnat, place forte du temtoire de Sidonia en

Espagne. A cause de cela oa nomma ceux qui

s'altacbtTent a lui,et qui embrass^rent sa doctrine,

Barnati ; mais les Arabes cbangerent ce nom en

Bargatbj, et de-la vint a ces peuples le nora de

Bargainates.

Salih ben-Tarif qui se fit passer parmi eux pour

propbete, ctoit un scelerat, juif d'origine , des

descendaas de Simeon fils de Jacob. II avoit pris

naissaiice a Barnat en Espagne. De-la il etoit pass6

en Asie, et avoit pris les lecons d'Obe'idallah Mota-

zale, de la secte des Kaderis. Comme il s'appliquoit

a I'^lude avec aideur, il acquit sous lui un grand

nombre de sciences. II passa ensuite dans le Ma-
greb, et vint dans la province de Temesna ; il y
tior.va des tribus de Berbcf^rs, gens tres-ignorans, et

par la r<^signation , la piete et la devotion qu*il af-

fectoit, ii se rendit rnaitre de kurs e?piirs. Son

eloquence et ses connoissances dans la magie con-

4ribuerent aufsi a b s aitirer a lui : car il leur fit

voir des prestiges et des mcrveilies p."r lesquels il

€e I'es atlacba. Gonvainrus par ces moyens de son

merite snp^,rieur , ils consentirent a I'avoir pour

maitve, et lui deffTorent la souverainrJe. lis ob(^is»

soiPMl aveugl^ment en fout.s chcsss a scs avis, et

i.e regioient leur ccnduite qu6 snr ses ordres et ses

clt'-fjnse?. 11 pretendoit etre propbete, et se nommoit

^tiilh alniouini^nlrh J c'est-^-dire , le plus parfalt
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des croyans, disant que c'^toit de lui que Dieu avoit

parlesonsce nom dans la livre (ju'il rjvoil iuspirf'; i

Mahomet. II iusiitua pour eux iinc religion a la-

quelle Ws, se couformerent. Ccia arriva en I'annevi

125 (742) (<i). Les dogmes de cette relii^ion rioi-nt

de le reconnoitre pour propliete , de jeuner le nio's

de Kedjeb, et de manger comme a I'ordinaire pen-

dant celui de Ramadhan , de faire dix prieres dans

I'espace de vingt-quatre lieurcs, cinq le jour et cinq

la nuit. Tout fidele ^toit indisp^^nsablenient oblige

d'offrir des victimes le 21 de Moliarram. Quant

aux purifications, il inlroduisit dans celle qa'on

nomme Vodliou, (<?), I'usage de laver le nombril

et les reins. Dans leurs prirres ils devoient reule-

menl incliner la tete sans se prosterner. Ils etoi( nt

neanmoins obliges a se prosterner cinq foi^ apre.s la

derniere genuflexion. En se niettant a manger ou a

boire , ils devoient dire : Au nom de Yokes, ce qui

signifie, dit-on, au nom de D;eu. II les obligea a

payer la dim« de tous les fruits. II leur permit de

prendre autant de femmes qu'ils voudroient, et leur

df fendit d'epouser leurs confines, filiesde leurs oncles

paternels. 11 leur accorda toute liberie de r^pudier

et de reprendre leurs femmes nnile fois par jo<ir,

sans qu'aucune raison put jamais leur oter la facniic

de les reprendre. II ordonna cie punir de morl les

voleurs par-tout on on les irouveroit, ne leur Inis-

sant aucune autre inaniere d'expier leur crime que

le glaive. II prescrivit de donner des hcruCs pour le

paiement des amcndes. II defendit a scs srctaleur

de manger la \^\Q d'aucuu animal, et mit la poii'o

M 4
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au noinbre des chores dont Tusage etoit nial-s^ant
;

car il avoit r^gl^ leiirs heiires de prieres par le cliant

dii coq. II d^fendit de tuer et de manger le coq,

imposant pour peine a la Iransgression de cette loi

de domicr la liberie a un esclave. II ieur pre;crivit

de l^clier le cracliat de leurs cl efs, comine etant

une action capable de Ieur porter bonbeur. II cra-

cboit dans leurs mains, et ils l^cboient son cracbat

dans I'intention que cela Ieur portat bonbeur : ils le

portcient au^si a leurs malades, qui se flattoient

d'obtenir par-!a Ieur guerison. II composa pour eux

nn A'rorr.n qu'ils dcvoient reciter dans leurs prieres

et lire dans leurs mo quees. II disoit que ce livre

lui avoit ^te envje de DIeu, qu'il i'avoit recu par

une revelation divine, et que quiconque en doutoit

etoit un infilele. Get Alcoran etoit compose de 80

surates (on cbapitres) anxqiiels il donnoit les noms

de quelques pro})betes. Ainsi il y avoit la surale

d'Adam , celles de Noe , de Job, de Jonas, de

Mo se , d'Aaron , des douze tribus, de Pharaon , des

enfans d'Tsme! , d\\ coq , des fers , c\qs. santerelles, du

cbameau , de Harout et Marout, d'lblis, du jug^-

ment dernier, des merveilles du monde : C3 livre

etoit ponr eux la science la plus sublime. II Ieur

dc'fendit aus5i de se biver quant ils avoient eprouv6

una poilutior. , a moiiis que ce ne (ut dans un com-

merce iliicite.

L'auteur ajoufe, en terminant cet exoos^ sur la

dortrine des Bargavates, qu'il a parte plus au long

de cc^s peuples dans un grand ouvrage qu'il a pnblie

Sous le titre dc la Fleur du Jardln ^ contenanL
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Vkistolre des sL^cLes , et le radmoriai de, ce quo
s''est conserve de toutes Les c/ioscd quo one cu
I'existence {f).

Abdaliah ben-Yas-in ayant appris tout cela
, jugea

que rien n*eloif plus presse que de port, r .'^es armes
^i\ns le pays des Bargavates qui avoient alors pour
roi Abou-Hafs-Abdallah

{ g ).

II se donna pluijeurs combats entre les Morabits
et les Bargavates, dans I'un desquels Abdallal) ben-

Yassin fut blesse mortellernent. Seiitant qu'il u'.ivoit

que quelques instans a vivre , il assembla les chefs

des Morabits, et leur donna pour souverain Abou-
becr ben-Omar, apres quoi il mourut.

Abonbecr acheva de soumette les BirQavates,

et d^truisit jnsqu'aux vestiges de lenr religion ; il

fit ensuite plusieurs conquet^s dans le Magreb et s'era-

para de Mikencs , de Levata et de diverses auires

villes, Appel^ dans le Sahra pdr quelques troubles

qui s'jr etoient eleves,il confia en son abs nee le

gouvernement de tout le Macireb a son cousin Yous-
souf ben-Tascbfin qui soumit plusieurs piovinces

aux Morabits.

Abonbecr, apres avoir pacif.e le Sahra revenoit

daus le Magreb. Coinme les couqueies de Yous^ouf
liii avoient donne de Toiubrage , il lui manda de

veuir le trouver. Youssouf lui obeit ; n>ais !a ma-
niere dont il se comports dans cefte entrevue, con-

vainquit Ahoubrcr que Youssouf n'ctoit pas dispose

a lui reinettre l'auloril6 qu'il luiavoit couliee. Ainsi

Abonbecr se vit contraint a lui lai?ser dt- bonne
grace cc qu'il eulcte dangereux d^ lui redemandfu.
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II lul abandonna le *!;ouveriieiTieiit dii Magreh , rt

se retira dans le Sahra ou il mourut en 480 (1087).

Apres la mort d'Abonbecr, Youssoiif demeura seul

maifre de tout I'einpire des Morabits.

Les evenenaeiis qui illustrerenl le regie de Yoiis-

souf ben Tascbfin , et qui ^teiidirenl sa domination de-

puis le Sahra et le pays des Noirs jusqu'aux frontieres

de la France , sont rapport^ d'une raaniere circons-

tanciee par notre anteur ; mals comme ils sont bean-

coup plus connus que le reste de I'histoire des Mo-
rabits, je ne m'j arreterai pas. On sait que ce fnt

Youssouf qui batit la viile de Maroc , et qn'ily

fixa le siege deson empire. II raouiuten498 (1x04),

ag^ de cent ans.

Ali, fi!s cie Youssouf lui succeda. Sous son regne

,

el des I'annee 519 (ii25), I'empire des Moiabils

commen^a a perdre de j^a splendeur , et les Mo-
vahhids connus sous !e no.ii d'Almobades s'efoient

di'ja empares de p'usieurs provinces du Magreb lors-

que Ali mourut en 587 ( 1142 ), apres avoir fait re-

connoitre son fiUTasrli^in pour son successeur ; celui-

ci ne rf'gna que tleux ans, pendant lesquels il fit de

vains efforts pour resist;'r anx armesd'A 'dalmoumen^

fondateur de la Djnastie dns Mo.ahhids. II peril en

539 (1144) en lujant devant les vainquenrs : avec

lui finit lerovaume d'S Morabits.

C'est ici que .«e t;n\nine le premier volume de la

traduction de M. de Domha3^

Quoique nous aj'ons eu occasion tant dans cet ex-

Irail que dans les notes qui y sont jointcs de (aire re-

njar.iuer quelqnes fantes ecliapp^es an traducteur.
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nous pouvons assurer qu'en general !a fraduclioa

est fidele , et Ton doit savoir grt- a M. d(; Dornbay

d'avoir fait connoiire mi oiivrage aiissi important

pour I'histoire de la Barbarie. Nous d. sir^rions qu'il

eut nioins abrege certains details qui pen vent bien

ne pasanniser le grand nombre des lecleurs, mais qui

interesseroient plus que le rccit d'une baiaille, les

personoesqui «e consacrent a I'etnde de la litlerature

orientale. Telle e<t la disgression de notre auleup

sur la religion desBargavates que nous avons inser^e

dans cet extrait. Tels sont encore des details lelatifs

a rhistoire naturelle , a Tagriculture , atix produc-

tions de la nature ou de I'iudustrie qui se trouvcnt

dans la description de Fez. Ces sortes de details ne

peuvent souvent etre bit-n iraduits par uii simple

homme de lettres , et les difli; ulles quMs prc'sentent

auroient pu elre cclaircies par M. de Bombay, qui

joint aux connoissances d'un litterateur eclair^ ,

Tavaatage d'un sejour de plusieurs annees dans les

^tals de Maror.

Au reste , la maniere donl cette traduction est

falte nepeut qu'engager a desirerquc M de Dombay

donne au public les differentcs traductions d'auteurs

arabes,et les autres ouvrages qu'il annonce dans sa

preface.
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NOTES. ...:.

(a) Je Tie sais pourquoi M. de D. traduit ainsi « car en

rann^e 368 Zeiri se r^volta centre le roi Hcscham et son mi-

nistr© Mansour, fils d'Abou-Aiuir », C'estuncontresenscomnie

la suite meme de I'histoire le prouve.

( i) Sulvant !a traduction de M. de D. cc fui Mansour qui

ajant appe!^ Zeiri a Cordoue , nomma 4 sa place son iils

Almoezz Je ne sai si M. de D. a suivi exaclemenl ici le texte

de ses mauuscrits : mais celte conduite de la part de Mansour

auroit ete une usurpation sur les droits de Zeiri , et la lecon

que presente notre rcanuscrit ne peut souffrir de dificult^.

(c) Ici commence dans la traduction de M. de D. un nou-

Teau chapitre dent le titre est ainsi concu :

• « De quelle maniere Abdallah ben - Yassin aldjedhonli

vint dans le pays de Sanhadja , et devint souverain des Lem-
tounes et des Murabils a, r^s la mort de Ben-Tifaf , nomme
aussi Tarsena s.

Le chapitre commence ainsi : « Apres qii'Abdallah ben-

Yassin fut arrive dans la province de Djt'dala , les tribus de

Djeddia el Lemtouna alUrent au-devant de lui avec jeie et se

soumirent a lui, II r^gna trols ans sur ces branches de San-

hadja
,
jusqu'a ce qn'ii fut tn^ au lieu nomm6 Djcrifla ».

Tout cela est inadmissible ; car , i^. Abdallah Mohammed
ben-Tifaf (oh suivant nctre manuscrit , Tifat) etoit mort

loiig-teras avant la mission d'Abdallah bcn-Yassin. II avoit

eu pour succcsseur son gendre Yabya ben-Ibrahim. Cefut en

427 que Yahya entreprit le p^lerinage de la Mecque , et ce

ne fut qu'eu ^'60 qirii revint amenant avec lui Abdallah ben-

Yassin.

i". Abdallah ben-Yassia , arrive en 480 dans le pays de

Djedala et Lemtouna , commen^a en 484 ^ soumeltre les

peuples les armes k la main, et conserva I'autorite jusqu'^ sa

moi! arrivee en 451.
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Voici de c|iielle manlt^re je lis cet endroit (5ans notre ma-

nuscrit.

c De I'entree du docteur Abdallah ben-YassIn aldjedhoiili

dans le pays de Sanliadjn , et du s^jour qu'il y tit avec les

Lemtounes ?l les MoraMts des Kabilebs de Sanhadja. Mo-
hammed beu-Tifat , connu sous le nom de Tarsena allam-

touni. >

« lis se r^unirent pour son choix et le mirent 'h Icur lete.

C'etolt un bomme plein de religion , de lalens et de vcrtus ,

exerc^ au p^lerinage el k la guerre saiute. li demrura Iroisans

Emir de Sanbadja jusqu'^ ce qu'il obliiit la couronne du mar-

tyre dans une de ses expeditions , en ud lieu nomme Baka... ».

Ensuite il y a un blanc qui indique une lacune.

U'j a certuinement dans ce passage une fjule d'omission ou

de transposition , mais il n'eii est pas moins certain que tout

ce qui est dit ici concerne Mohammed bt n-TiTat , et noa

Abdailab ben-Yassin. La prguve de cela c'est que deux pages

auparavant on lit la meme cbose de M obammcd ben-Tifat ea

ces termes :

« Les Emirs des Kabilebs de Sanbadja demeurerent dirlses

pendant 120 ans
,

jusqu'il cc qu.- s'^leva parmi eux I'Emir

Abou- Abdallah ben-Tifat, connu sous le nom de Tarsena

allamtouni II se rennirent tous pour son choix et 'e mirent k

leur lete. C'etoit un homme piein de religion, de laleos et o'e

vertus , exerc^ au p^i^rir.age et h la guerre sainte. 11 demeuia

trois ans Euiirde Sanhadja
,
jusqu'^ ce qu'il obtintla couronne

du marlyrc dans une de scs expcdiiions , en un lieu nomme

Bakara. Cf sont des Xabilehs de rt"gres , etc. »

Au lieu de Baka .... qu'on lit dans n tre manuscrit,

M. de D. norame Vjeiifla , et c'rst effeclivement le nom du

lieu ou fut tue en 461 Abdallah ben-Yassin. Pcut-elre s'est-il

^loigiie en cela de ses mauuscrils pour ^viter une contradic-

tion; mais il auroit fallu pour cela supprimer tout le
j
assage,

et il est elonnant qu'il ne se soit pas apjercu combien ii e^l

de lace en cet endroit.
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( ^ ) On lit tians M. Je D. 4^5 , mals c'est un anacbronlsme

,

puisque Salih vivoil du tcmjis du Khalife Hescham ben-Ab*

dalm^lic ,
qui mourut en I'an l2.b de Ih^gire.

(e) Cette ablution consisfe ^ se laver le visage , Ics bras

depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et les jambesdepuia

rexlremit^ des doigts du pied jusqu'au genou.

( /) Zahrat albostanji akhhar alzeman i>edhikr ahnepdj oiid

mirruna i'akaa fi'hoJ/ouJ. Cas'ni ]^arle de cet oiivrage, mais

il en donne le tilre d'une mani&re inexacte , et le traduit par

horii excerpta. ( Bibl,\Arab. hisp. t, II. p. iSg ) Dherbelot

en parle aussi au.mot Zahrat albostan , etc., et dit que le noin.

de I'auteur est ^li bsn-Mohammed ben-^li Zaia. ( Corrigei

^bi^Zara ).

(ff) L'auteur le nomme u4.bou-haJs heu'^AbdaUah ben-

uiboulansari ^ ben-Aboii-Obeid Mohammed , beh-Moclad
^

hen-Elissa , ben^Salih , ben - TariJ atbaigacati. Mais celte

genealogie est surement incomplete
,

puisqu'il y a 3oo ans

entre Salih et Abou-hafs.

S. de S.



19'

LITTERATURE GRECQUE.

Suite de la Refutation (Vua Parado.re sur

HoMERE*

INI ous ignorons a quelle ^poque Talphabetgrec fut

reelleineut complet ; m..is on connoit cclle ou Athe-

nes le fixa par im r!ecret rendu sur la proposition

d'Archiiius , I'an 408 avant J. C. , so-.is I'archontat

memorable d'Etic!idj.(i) En cela,on ne fir qu'adop-

ter une reg^e eiablie chez les loniens , et dont Callis-

trate de Samos parcit avoir tt(i rnuteur. (2) Avant

cette innovation un grand nombre d\ crivains avoient

pourtanl compose soil en vers, soil en prose, des

ouvrages assez etendus. On convient generalcment

qu'Homere n'a fail usage ni de letlres doubles ni

de lon^ues voytlle-s : eiles n'ctjieut pas n^cessaires

(i) Plut. In arlstid. s'xi.init. Eiirtp. plioen. v. C88. Archinus

ayoit fait un Iraite sur la lirononciation de> nouvelles lettres
,

dont Syrian nous a conserve un fiagment , la^liist. m?-

tapliys pag. 120.

(2) Suid. ill V. Utifiloiv S^y.uog. Je dis que Callistrate fut

i'inventeur de snouvell^s lettres qui ontpu eire connues avant

lui On a meme conjecture que les grecs en requrent, de

Cadmus vJDgl-di-ux , mais que six furent reduites au seul

usage de marquer les noiubres.^ll n'esl pas de moii suiet

d'examiner ici cette opinion , sur laquelle on doit consulter le»

•uvragcs de Spaiihcim , du Montfaucon ,
del3uuhior, etc.
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pour expiimer ses idees , comme I'exemple des Hc-

bieux ie prouve. M. Wolf semble croire que la

maniere d'ecrire ^loit un grand obstacle a la irans-

cri})lion des livres ; et il pense que celle en Bous-

trophedon , aUerrativement de la gauche a la droite,

lie pouvoit qu'etre fort incommode. Mais l*habitude

la rendoit aussi facile que taut d'aiitres usilees chez

les Chinois , les Indiens et le reste des peuples ac-

tuels de I'Asie , ou I'on retrouve la methode des

colonnes paralleles ( Kiovtj^ov ) dor.t les anciens Grecs

se servoient aussi fr^quemment que celle du Boas*

trophedon. Jls en avoient plusieurs autres sur les-

quelles je ne dois pas m'arreter : (3) il me suffit

seulement de reraarquer que Pronapide , mailre

d'Homere
,

passoit pour elre Pinventeur de notre

inaniere d'ecrire. (4) Rien n'empeche done que

I'immortel auteur de I'lliade et de I'Odjss^e ne I'ait

employee. D'ailleurs cela est fort indifferent an sujet

que J3 traile.

M. C. observe tres-bien d'apres M. Wolf, qu*il

ii'est question d'aucun ^crivain attique avant la

guerre persique. II faut neaumoins excepler Solon

et Onomacrite : je ne parle point de Tyrtee qui

peiil etre regarde comme Dorien ; mais de cette

observation il n'en falloit pas conclure que I'usage

de I'ecriture des livres enliers ne remonte pas au-

dela de I'age de Pisistrale et des sept Sages. GY'toit

(3) Thendos. Scliol, ad/?/o«. Thrac. gram. ap. Fabric.

Bibl. Grasc.T. I. p. %ij.

(4) HiJfin.

en
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fcn Asie et daus les iles de la mer lonnijnne que
les sciences et les lettres etoient alors cultiv^es, et

d'ou elles passerent dans la Gr^ce proprement dite,

apr^s la relraite des Perses. Or , avont IN'poque

designre, il y avoit beaucoup de poeies en tout genre,

doiit les ouvrages plus on moins longs (^loienf re-

pandub' dans ces contrees peuplees par les colonies

grerqnes.

« Vers ce meme temps de Pisisfrate , remarque

» encore M. C , la prose commence a e!re cuitivc^e,

• et cette coinridence est tres-natareile et confn me
» le sjst^ i-e de M. Wolf. La traditon orale ne

» pouvoit trynsmeiire aucun ouvrage en prose : celle-

» ci devoit done naitre aussitot que Tecrittire de-

» venoit d'un usage commode et familier. « A cette

raison sp^cieuse et qui n'est que de convenance
,

il faut opposer des faits ; ce qui m'oblig^ d'entrer

ici dans quelques dt'lail«. Parler le largaiie du sen-

timent , c'est en un mot, dit HtTmog('»ne , s'ex-

primer d'une maniere poetique. ( 5 ) EHTectivement

la pof^sie, fille ain;'e de la nature, si j*05e m'ex-

primerainsi, fut d'aboidcultive'e exclusivement chez

tous les peuples ; elle y pn'ce^da done la prose , et

y rc^gna avec ce pouvoir irresistible que {'imagina-

tion a sur le cocur dont les ressorts n'ont pas en-

core ^t^ us^s ou affoiblis par I'espril froid et raison-

neur ou sophistique. L'usage de cette meme prose

ne s'introduisit que iort tard en Grece
,
parce que

(5) uyfpaTroTraiHc yup , )(^ to ho* LiTUr , vot1i»us ,

AiAtx^flt;. De jdeis I, c. II.

Tome V. N
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ses habilans , doues d'line heureuse organisalion ,

Violent peut-etr3 plus que les aiitres susceptibles de

ces donees et vives expressions du lylhme el de I'har-

ttionie : leurs premieres loix , toutes les r^ponses de

leurs oracles, les inscriptions de leurs monumens, etc.,

^toient en vers, et les plus anciennes histolres qu*ils

aient eues ne f urent que des poemes appeles cyciiques.

On ne prit un autre gout qu'avec le temps; et les

ijovateurs , apres s'etre aflFiancliis de la mesure
,
pr6-

parerent \s esprits par de nouvelles suppressions;

ilsne r^duisirent que graduellement le style po6tique

a ce que nous appelons la prose. Strabon remarque

fort bien que celle-ci ne fut d*ybord qu'une imitation

de la poesie. Cadmus de Milet , Ph^recyde et H^-

calee
,
premiers ecrivains en ce genre, se conten-

teirent, selon lui , de rompre le metre, et conser-

verent tout ce qui d*ailleuis caracterise la poesie,

qu'ils fiient descendre de sa hauteur pour prendre

des mouvemens plus librcs ou plus familiers (6)<

Malgrc un pareil meuagement , ces historiens ob-

tiurent peu de succes, les poeies furent preferes

,

et leur nombre alia toujours en croissant. C'e.st prin..

cipalement a H^rodote que la prose dut son credit,

parce qu'il donna un genre historiijue, un nouvel

^clat, aii moyen de sa diction barmonieuse, et en

assimilant tellement ses phrases aux vers
,

qu'on

y trouve en assez grand nombre des dactjles

,

d'anapaestes, des spondees, etc. : Quoiqueraoins poe-

tlque, Hecatee de Milet lai avoit toulefois servi de

(6) .y/raS. L. I
,
pag. 1%.
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mo(1^lQ(7). TI en arrlva cle merae aux phllosophes;

les piei) irrs furent , sinondes poi tes , au moins des

vcrsifi .itciirs recomniandables ; Xrnophane , Hern-

clile, t*ai mc'nide, Empedocle, Thal^s , etc., ^cri-

virrnt en vers. LesPythagoriciens donuerent l*exem-

pie du contraire; mais ils n'osercnt choquer I'oreillo

des Grecs, meme en trailanl des snjets ab>trails , et

euienl line elocution elevee et poelique, selon Denj'S

d'Halicarnasse (8), qui avoit encore sous ses jenx

plusieurs de leurs ecrits originaux. Tous les fragmens

qni en sont parvenus jusqu'4 nous ont passe par lant

de mains, ont ti€ si m utiles par les 6clcctiques, et

metaphrase ou chang^ du dorique en dialectecom-

raun, quM est impossible d*j reconnoitre ce men' te

du style. Mais P!alon
,

qui les prit pour modele
,

justifie assez lui-meme I'assertion de Denjs. Les ora-

teurs avo ent encore plus d'interet a captiver les

orelles de leur auditoire ; aussi les plus anciens out

dii s'eloigner lort pen de la poesie dans leurs dis-

cour5. Aiislole nous I'assure , et reproche meme a

Gorgias d'avoir abuse de cetle elocution poetique (9),

Je ne pense point, avec un academicien plein d'es-

pritetde goiit
,
que les rht'teurs et les autres , tels

que Protagoras, Prodicus , etc., aieot perfeclionn6

(7) Byonis. Hal. jud. de Thucyd. Cap. XXIII, op. T. II,

pag. a38. Hetmogen. de ideis. L. II, cap. XI.

(8) jaEyfltAsTrpfTrfr?- ycit rij Afit/ ;^ Trci*i'',iKOi. Id.de yeter.

scrib. cens. Cap. IV, pag, ia6.

(9) Aiist. Rhel. L. Ill, cap. I.

N a
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la langiie grecque (lo); ils n'oublierent rien, au con*

traire
,
pour la d^nalurer et la corrompre , et on doit

U-dessus s'eu rapporter a Platon et a Aristote.La per-

fection du stjle oratoire appartient evidemment h

Lysias, k Isocrate el sui-lout a Demosthfene.A I'exem-

ple d'Herodote et de Platon , ce dernier orateur a

multipli^ les ressources de son art. « II n*y a point

• d'auteurs, suivant Denys d*Halicarnasse, qui em-

» ploient plus d'^pisodes, plus de couleurs diff^rentes,

» plus de figures de toute esp^ce, qu*Herodote dans

M ses hisloires, Platon dans ses dialogues, Demos-

» tLene dans ses harangues (ii) ». Enfin
,

je couclus

que Tusage tardif que les Grecs fireul de la prose,

ne vint pas du plus ou moins de difficultes qu'offroit

Tecriture alphab^tique, inais de leur gout domi-

nant pour rharmonie poetique; gout que les meil-

leurs prosateurs eurent soin de conserver dans leurs .

Merits.

On nousexhorte de bien peser la valeur du silenc*

universel de Tanliquit^, sur \a. quesiiou si Homdre

adcrit ses po'emes. Certes , ce silence est une preuve

qu'il les a r^ellement Perils 5 le contraire seal est a

reraarquer. II y a des choses qui se supposent natu-

rellement, et qui ne se disent jamais (12). Sans doute

(10) ArnoudM-km.. sur la prose greccjue. Acad, des inscri"',

T.XLI,pag.398.

(11) Dion. Hal. de comp. verb. Cap. XXIV Hennog. de

ideis , L. I. oap. II.

(12) Joseph. Contr. Apion. L. I, cap. i. Eustathe rapporte

lameme opinion, mais satis en faire le moindrecas , cd Iliad

L. VI ,T. i68,etL. VII,T. 175.
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queM. W. a sentiloulela foiblcsse de cet argument

n^gatif, puisqu'il cherclie a s'appuyer rle ratiloril^

de Josephe. Get historien juif
,
po t fali e mieux va-

loir aux veux des Grecs I'anliquit^, d'ailleurs indu-

bitable, des livres sacr^s de sa nation , veut dimi-

nuer celle des ouvrages des autres peoples; en con-

sequence , il avance qu'Homere n'a laisse par ecrit

aucun de ses poemes, et qu'ils n*ont ^t6 recueillis

et conserves qu'au moyen des chants ou recits (i3),

c'est-a-dire, par une simple tradition orale. J'obser-

verai que Josephe, suspect ici dequelque partiallle,

ne pretend pas lui-meme doniier un grand poids a

son r^cit j ne citant k Tappui aucun ^crivain ancien
,

et se contentant d'ajouter, et Us disent y^ <pciTi».

Cette opinion vague (14) n'avoit probablement d'an-

tre source que la perte de quelques poesies d'Ho-

mere, occasionnee par la negligenco de ce poele a

les ecrire, suivant un de ses anciens scholiastes (i5).

La conservation des autres aura done ^te due au soin

qu'il avoit pris de les copier de sa propre main
,

ou de les dieter a ses disciples ou parens, appeles

depuis Hom^rides. Tous les poetes qui I'ont pr6c^de

op suivi de pr^s, ne pouvoient avoir que dlfficilement

unepareilleressource; il existoit alors un grand nom-

(13) Vossius , art. gram. L. I , cap. X Bouhler , diss, dt

prisois groec lilt et Harles , T. I, pag. 554 etplusieurs aulres,

piJ. Fabric, bibl. graec , ed. not^ .T. I, pag. 353 , ont re-

fute rassertion de Josephe.

(14) Ap. CI. Villoison. Anecd. gtcec. T. II, pag. 182.

(i5) ^rist. Poet. G. XXII.
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bre de po^si*e> cjcliques, m(^lange de rnvtho^ogle et

d'hisfoire. Vers le siec le d'Homere , le neuvi^me

avant i^ere chretienne, Arc tinus ^crivit deux long*

oiivrages de ce genre, la RuLne de Troye et VJEtkLo-

puie. Celni connu sous le noni de Cijpriaques.j et

allribu^a Dicccogene ou a Slasinus, parut a-peu-pres

dans le meme temps, et I'on y trouvoit, selon Aris-

tote, plusieurs sujets de tiagedie (16). Les autres

jj*^loient pas moins remplis d'evenemens (17) ; com-
ment en aurolt-on «.arde le souvenir , s'iis eussent 6t6

confi^s a la seule tradition oraie? Us. paroisseut toule-

fols avoir subsist^, du moius en grande partie, jiis-

qu'au sixieine siecle , el on nepeut doutei queCoiiilus

de Smjrne ne s'eii soit beaucoup servi dans son trop

long poeme.

D'autres rnonumens existoieht encore , et ds ^toient

en graiid riombre. Repandus danscliaque pays, dans

toutes les villus, sur les places publiques, dans les

temples et en tout lieu
,
quoique ^pars, ils formoient

des annales ecrites (18), doni les premiers historiens

se servirent Tespace d'environ 170 ans, depuis le

commencement du sixi^me siecle jusqu'a la guerre

du P^loponese. Us ne firent autre chose que Its

transcrire et les reunir, sans presqueyiien ajouter

r\\ retrancher, suivant Denys d'Halicarnasse qui

avoit sous la main plusieurs de ces compilations his-

(16) Prod. Ghrestora., ed. Heyne
, p. 84—40.

(17) orUl ^liTCtiZ^Ol']t TCUpU 'roiS tTFt^apiotS M,VI)f4,Ut KOt^ai

tt,uxt 'ypa(pet, , ( vel yftK^uHi , ut sjIburg. , Judic. de

Tuucyd. C, XXIII.
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tonqiies. Nous en connoissons au moins vingt , gI

Cadmus de Milet est Panteiir de la plus ancieniie.

Si de pareil.s monumen'; out ete as<ez considerables

et assez multiplies pour fouinir les mat( riaux de tai:t

d'ouvrages
, cominenl pcut - on supposer que I'ait

d'ecrire fiit a pen pr^s nul dans la pratique avant

ce meme Cadmus? Un tel parado\e est done plci-

nement refute par la maniere dont les premieres bis-

toires de la Grece out ete rompos^es.

Serolt-il enco-e possib'e qu'Homere , dont les ou-

vrages peuvent etre regarj/s com me une espene

d'enrj^clopedie
, n'y eut Ialss6 aucune trace de Part

d'ecrire? Cependant M. Wolf I'assure, et , en con-

sequence de son idee , il evpfi'que ce passage du

sixieme livre de I'THade , ou il est parle des dr-

pecbes que Proetus cbargea Belloropbot' de ]orler

en L^'cie, et qui renfermoienl I'ordre secret de le

mellre a mort (19). Aucun anr ien interprete ni com-

(18) TltjUTTt ^i ,«;v >.u)tii]i$'i vopiv ^'oy( <rviuu']ci XvypeCy

II. L. VI.v. 168 , 169.

le metaphraste Ms. de la Bib. nat. explique ces 2 vers , en ces

termes : 5r«piV;t;£7« ^i ii']A)s (rijfcM']u XuTrtipcc (_rel potius^^etMxtt

ut tinendatum est) ypet-^m i» -x-tPetKi^iy tT^pttyta-f^ttii t(^

^inci, "TcXii^x. Ce precleux manuscrit est du treizi^me si^cle,

et cote 2766. La meme explication , .<;e Irouve transcrite en

forme de glose interlinalre dans un exemplaire de 1 rdition

d'Honi^re
,
par Cualcondjle , en 1488 , donl Jes marges sont

cbargees de notes manuscrites. Euslathe si' tend bcaucojp sur

ce passage , et pretend que les depdches de Proetus eloient en

caract^res hieroglypbiques , T. II
,
pag. 633 Tous les SrLo-

liastes imprimt-s , ou manujcriti , s'accordent k expliquer

L^ 4 •
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mentateiir moderne n'a doute qu'il n'y soit questioa

dVin message ecrit sur des tablet les, et ce n'esi qu'en

torlui ant ie texte tn eel endroit
, qu'on peut y donner

un autre sens. Dans la BatrackomyomackLe j

Homerese represente lui-meme, ecrivant encore sur

des tablettes Ie combat des rats et des grenotiilles (20).

Quoiqu'on- ne s'accorde pas a lui atiribu. r ce poeme

burlesque, neanmpins ii est difficile de n'en pas re-

connoitre la grande antiquiti*, et les critiques de

]a savante ^cole d'Alexandrie en parlent comme
d'un ouvrage appartenant a ce poete (21). Eufin,

si I'opinion ancienne et gen^rale n'avoit pas 616

qu'Homere se fut servi de I'ecriture , les habilans

de Chione I'auroient pas repre$ente, comme I'oHrent

leuTs medailles, les jeux fix^s sur un livre qu'il tient

a la main.

o-i}f^x'leCfypcifAfCM']tc. Du resle il seroit utile d'imprimer eu

entier la paraphrase que je viens de citer , suivant Ie d^sir

qu'en avoit Ie docte Runhkenius. Elle me paroit etr« ant6-

rieure j^ Eustathe et avoir ete en usage dans les ^coles grec-

ques , avant la prise de CoDStaatinople.

(19) H'v vfov g'y S'tXroicriv if^al? iTfi yovveCTi S^xct. v« 3. une

scholie , repport^e dans I'editiou d'Ernesti , s'exprlme U-

dessus dans les termes suivans : Ijv iv to7s ^l^Xois i'ypci(p»)t

jfuj ^xftd^ilcov §'y}Xoyi'~it Ce qui est con forme a la glose

manuscrite de la bib iot. nat. n". 2008 , etc.

(20) Apollonius dyscolis , un des plus anciens grammeriens

qui nous teste de cette ^cole, cite ce deruier vers, parmi

quelques autres de I'lliade et de I'Odyssee Syntax. L. IV,

peg. 3o3.

I
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Abandonnant ensulte ce genre de preuve ,M. Wolf

en cmploie une autre qui n'est pas moins contraire

a la gloire d'FIomere qu'a la verite. II reproduit

Topiniou des detractc urs de ce poete , les Perraults

,

et tousles beaux esprits , formant Te ole juste-

ment oubli^e de ce sophiste en matieie degoul,lo

froid et triste Lamotie - Houdard , qui snpposoient

que I'lliade et I'Odjs ce n'avoient autrefois ni co*

nexion ui ensemble. M. Wolf ne craint pas d'ajou-

ter que des Rhapsodes ont ete les auteurs de quel-

ques chants de res poemes ; et que Pisistrate y mit

le premier une Uatson epique, Voila done le nie-

rite d'Homere n duit a celui d'r.n Barde , si l*ou

Veut, comme Ossian. Ce dernier a sans doute com-

post des morceaux admiiables; mais en feroit-on

jamais un ouvrage du genre de I'lliado ou de I'Odys-

s^e? L'integrile de Tune et de I'autie estcontimiel-

lement sensible par Tunite d'action et la gradation

d'int^ret : dans Tlliade sur-tout , apr^s I'exposition

du sujet , le lecteur est impatient de voir les effets

de la colere d'Acliille. L^s incidens naissent fortna-

turellement les uns des autres; du moins ils tendent

tons , ou h produire I'^venement final , ou a y meltre

UTi obstacle passager qui ranime la scene epique.

D'ailleurs, I'unite est toujours ^vidente ; on ne perd

jamais de vue la colere d'Acliiile; sa relrciiie est

Teffet de Tinjuslice d'Agamemnon ; les revers des

Grecs en sont la suite; ils cngaj^e.it Pntrocle de

voler a leur secours , et sa morl nrcessite la ven-

geance qu'Achille eu tire par celle d'Hector. Jus*

ques-la tout se trouve li6 parfaitement , el riea ne
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se rallenlit
, et les d.Mix derniers livres formenf \e

complement de I'arfion epirjue. Homere y r^cr^e
l*esprit de ses lecteurs par la description des jeux
funebres

, et ^meiit leur coeurpar la scene de Priam,
reciamant les restes ensanglant^s de son fils , aux
pieds d'Achille. Ce heros, au souvenir de P ;h-e

,

se laisse flechir et accorde ce qu'on lui deipande.
Sansce derniertrait , Ac hille n'auroil paru etre qu'un
guerrier fongueux el vindicalif : il falioit encore le

rendre interessant par la piele filiale et une com-
passion gcnereuse. D'ailleurs Homere aclieve ainsi

son poeme en donnant le modele de Aa tragedie,
et ce morceaii dramatique est certainemeiit de la

meme main qui a repandu tant de chaleur et de
vie dans les adieux d'H-ctor et d^Andromaque , dans
Pambassade d'Uiis-e , d'Aiax ei de Phdnix , etc.

Qnoique le sentiment puisse suffir pour decider
de pareilles questions; il importe pourtant d'oppo-
seraTesprit desjsteme, Tautoritedes grands maitres
dans Part de la critique et des regulateurs dii gout.
Anstole est le premier qui se soil exprime d'une
mani^re claire et precise sur le sujet que je traite.

« Homere, dit-il , a reproche tout ce qui tient a
» une seule et meme action, et il en a compost
» "son Odjssee ; il asuivi la m^me m^thode dans
» Plliade ( 22 ). » En un autre endroit , il assure

que les f\<iux poemes sent aussi parfaits qu*ils

peuvent Petre, relativementa Punit^. Longin paroit

n'avoir pas et6 d'nne opinion differenle (23). Mais

(:i2) Poet. Cap. XXV.
(23) De sublim. Cap. VII.
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Horace ^nonce encore mieux la sieniip ; il rocon-

uoif qii'Homire, dans riliade,conrl to.ijouii, a I't vi'-

reintnt
, et fa t des parties de cet ouvra-e un tout

de iiieme nature.

Semper lid eventumjeslinat : etin medics r«s

JVon secus , ac notas , auditorem rapit : et quoB

Desparal tractata nttiscere posse relinqiiit.

Atque ita mcntitur , sic verisjalsa remiscet j
Pnmo ne medium, medio ne discrtpet imum (24).

rranchissons les siecles de barbarie, et arrivoiis a
celui de Leon X. Ce fut Jerome Vida qui y donna
I'exemple et les prcc^ptes dii gout. II aimoit beau-
coiip Virgile

, mais il avoit [rop d'imparti.-ilii^
,
pour

ij'etre pas juste envers ITornere ] i! nousdepeint avec
autant d'elrgance que dVneigie, I'empressnnent des

lecteiirs
, pour voir Tissue des ev^nt mens, soit dans

POdyssee, soit dans I'lliade :

Lectores cupidi expectant , durantque volentes

,

liec perj'ene negant super est juodctimque laborum.

Inde licetjessos somnus gratis apocet artus.

Aut epulis
J placanda fames , cereiisque libido ;

Hoc studium
^ lianu operam sero dimitlinius agri(^25).

Elev^a I'^cole des anciens , et plain ile leurs beau-

tes, Boileau en refutaut les iidiculc\«; paradoxes de

Perrault , observe ties - bi n , « quM n'y eu ja-

» mais deux poeines si bifii lies et si biea suivis que

(24) PoJ-'i .T 148-52.

(25^ Poef T. 99-103.
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j» P^tendue de l*Odyss6e , ni eu ce meme genre

» eclale davantage (26). » II donne d'abord dans

sa poetique le pr^cepte suivant :

N'ofirez point un sujet d'incidens trop charg6

Le seul courroux d'Achille avec art menag6 ,

RempHt abondamment une Iliade enti^re.

Apr^s avoir c^ldbr^ dans ses vers les charmes

d'Homere , il continue ainsi

:

Son sujet, de soi-meme ; et s'arrange et s'expllque
;

Tout sans faire d'aprets , s'y prepare aisement.

Chaquc vers, chaqne mot court a reTeaement (a?)*

Pope plus haicli queBoileau qui n'eutpas, comme
lui , le courage de traduire Homere ; Pope , dis-je

,

critique , aussi judicieux que grand Poete , a r6fut6

indirectement ces raemes paradoxes , en disant

:

« L'lliade est comme un fleuve dont le cours nous

» entraine avec toute la vitesse et la douceur pos«

» sible. Homere, dans quelque point de vue qu'on

» le considere , nous frappe sur tout par I'inven-

» tion 5 c'est elle qui donne de Tetendue a sa fable, de

la vie k ses caracteres , du pathetique ^ ses dis-

» cours, du sublime a ses senlimensj elle animeses

» images , annobb't ses expressions , et rend son

« st_yle harmonieux et rapide.... Homere me mai-

» trise et m'enleve avec une force irapetueuse.,.. Ir-

» resistible comme Achille , lout fuit devant lui,

(26) Reflex. surLoDgin oeuv. T. Ill , pag. aSa.

(37) Art. poet. L- III, r. 253-5 ; et 314-6.
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» tout c^de

; plus le lumulle s'arcroTt
, pins il

• bn|le,etrien ueTarrete (28). » Samuel Johns n,
^cnvain anglais

, plein de jugement et de gout, ma!-
gr^son admiration pour Milton, avoueque ce poete
doit c6der le premier rang a Hom^re , « ce genie
• vigoureux el vaste , auquel toutes les generations
• sent redevables de leur avoir monfr6 Part de la

» narration poetique , d'avoir su former le tissu
'» d^une lable, varier les incidens , les couper par
• dialogue

, employer tous les moyens qui peuvent
» surprendreetenchainer Pattention (29). >.

II ns faut que sentir et obeir a sa propre ima-
gination, sans aucun effort d'esprit

,
pour etre in-

timement convaincu que I'liiade et POdyss^e sonl
sorties toutes aussi enlieres de la tete d'Homere que
Minerve sortant du cerveau de Jupiter. L'opinioa
conlraire est un veritable outrage a la memoirs
d'Homere qui se tiouve par-la plus maltrait^- que
le corps d'Hector ne le fut dans les champs de
Trojre. Si elle eiit eu le moindre fondement , Ly-
curgue, Pisistrale et son fils Hipparque n'auroient
pas sans doute alinbue a Homere des chants en-
tiers qui avoient pour auteur d'autres poefes ; el

on doit leur supposer assez de lumi^res pour ne
lui pas prefer un plan qui n'efoil jamais entre dans

(28) Pr^f. de la trad. Anglaise d'Homere.

iiq) Vie de Milton tr. fr.
,
pag. 224. Bossu el Balteux ont

fort approfondi et bien developp^ I'uuite dans les poemcg
d'Hoiu^re, L'article du dernier sur I'liiade me [.aroit clrc !•

mcilleurde tcus ceux qui component son cours de litl^ratur«.
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ses vues. C^'s edit Mirs , doiit le premier avoit v^cu

dans le sie<^ !e d'Homere , eloieiit certainement phis

k porlee que nous d'en juper ; et ne seroit-il pas tres-

surprenant que des critiques modernes eussent faits

une d^touveite fchappee a Aristote , a Zeiiodote,

a Grates, a Arislophane , a Arislarque , a Lon-

gin,.etc-. ; en «n mot aux plus cclebres critiques

de I'ant quite. Je ne me permettrai plus qu'une

s ule objection : seroit-il done possible que les ca-

racteres desb^ros de I'lHade , diff'h'encies avec tant

d'art et paiTaitemenl nuances, si bien scutenus de-

puis le commencement de ce poeme jusqu'^ la fin,

eussent ^te traces par plusieurs mains? L'esprit hu-

main n'offie point un ^niblable phenomene. D*ail-

leurs c'est peu connoitre Pamour-propre des poetes

que de les croire assez apathiques ou assez genereux

pour mettre leurs propres ouvrages sur le compte

d'un autre auquel ils auioient sacrifie toute leur

gloire ; encore devroit-on snpposer qu'ils eussent e\6

inspires par le meme g^nie. Le Tasse , fidele imi-

fateur.d'Homere a caract6iis6 coir.me lui ses h^ros

et a observe parFaitement I'unite d'action. Dira-

t-on jamais qie son poeme n'est qu'une espece de

mosai'que dont I'oidonnance est I'effet du caprice ou

dn hasard, el a laquelle ont travaille plusieurs ar-

tistes ?

Enfin, atlribuer aux Rhapsodes une partie des

poesies d'Homere , c'est vouloir se dissimuler ce

qu'etoient ces hommes merce'naires, vains et igno-

rans , selon le ti moignage de Plaion (29) et de Xe-

(29) P'iJ. op. T. I , pag. 5i2.
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noplion (3o),ils n'etoient capah'es que d'alterer les

ouvrages de ce grand poete. II y avoit rneiiie fort

a craindre qu'ils nVn d^truisissent le tJssii , en ne
rdciianf, poursoulag.-r leur mdmoire, que des Epi-
sodes : c'est pourquoi Solon !rur enjoignit

,
par une

loi expresse, de suivre dans leur rcrit j'ordre qu'avoit

observe Tauteur , de maniere que Pun r^pondroit
oil I'autre auroit fini. (3r) Peut-etre devons-nous
a la S£\^QSSQ de ce re-lement, suivi dans la cele-

bration des Panathenees , la conservation de i'lliade

et de I'Odyssee. Le savant Barllielemy paroit en
etre persuade ; et je finirai par dire avec cet homme
rare qui cueilloit h plcines mains des fleurs sans les

faner, et dont I'ame expansive et chaieureuse efoit

faite pour sentir toutes les beautes d'Homere : « Je
» ne suis qu'un Scythe , et I'barmonie des vers d'Ho-
» mere, cette harmonie qui transporte les Grecs

,

B echappe souveiit a mes organes trop gros^iers
;

» mais je ne suis plus maitre de mon admiration

* quand je le vois s'elever et planer, pour ainsi-

» dire', sur I'univers ; laacant de toutes parts ses

» regards amhrases; recueillant les feux et les cou-

» leurs dont les objets etincellent a sa vue ; asssis-

» tant an conseil des Dieux ; sondant les replis du
» copur biiniain ; et bientot riche de ses d^couvertes

,

» ivre des beautes de la nature , et ne pouvaut plus

(3o) Sympos. Cap. Ill, s. 6. Memor. Socr. Cap. IV, 5,

2 et 10.

(3i) I.ycurg. orai. edi. Rciike , T. IV, pag. 209. Plat.

HipiparcU. T. I; pag. 5ia.
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» supporter Tardeur qui le devore , la repandre
B avec profusion dans ses tableaux et dans ses ex-

» pressions
; mettre aux prises le Ciel avec la Terre

» et ies passions avec elles-meraes : nous (^blouir

» par ces traits de lumiere qui n'appartiennent qu*au

» g^nie; nous entrainer par ks saillies de sentiment'

» qui sont le vrai sublime , et toujours laisser dans

» notre ame une impression profonde qui semble

» I'etendre et Pagrandir : car, ce qui distingue sur-

» tout Homeie , c'est de tout animer et de nous

» presenter sans cesse des mouvemens qui I'agitent;

j» c'est dc tout subordonner d la passtoa pria^

» cipate ; de la suivre dans ses fougues , dans ses

» ecarts , dans ses inc onsequences ; de Ies porter jus-

» qu'aux nues , et de le faire tomber quand il le

» faut par la force du sentiment et de la verlu
,

» comme la flamme de TEtna que Je vent repousse

» au fond de I'abvme : c'est d'avoir saisi de grands

caracteres 5 d'avoir diff^rencie la puissance , la

» bravoure et Ies auires qualites de ses personnage,

» non par des descriptions froides et fastidieuses
,

» mais par des coups de pinceau rapides et vigou-

» reux , ou par des fictions neuv^es et sem^es presque

» au hasard dans ses ouvrages » (32); Get eloge dicte

par un gout eclaire et un sentiment refl^chi , venge
suffisameut Homere , non seulenient des criliques

savantes des Zoiles anciens et raodemes, mais en"

core des injures philosophiques de Merrodore et

des autres Epicuriens qui appeloient I'lliade et

(3a) latrod. au voy. du jcune Anacharsis , T'I,pag 85.

rOdyssee
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rOdyssdedes extravagances. (33) Celle secte fai-

soil con ister le bonheur en jouivsances, et affeclolt

de in('^priser la poesie : ce n'est pas la moins remar-

quable A' toiites ses contradictions.

P. S. Get article ctoit achev^ lorsque j'ai vu les

savans prolegom^nes de M. Fred. Aug. Wolf, in-V/*,

de 280 pages. Quoiqu'ils soient ecrits d'unc maniero

sddnisanlCj ils ne m'ont pas fail changer d*opinion:

j'ai meme laiss^ subiisler tout ce qu'on vient de

lire
,
parce que M, C. m'a paru avoir expos6 le

syRleme de M. Wolf avec fideiite et sans en n^gli-

^er aucuue des principales preuves. A la verit6 ce

dernier entre dans des details
,
principalement sur

la signification de quelques mots, qui m'auroient

fouini matiere a de nouvelles observations ; mais

je pense en avoir assez dit pour cette fois. Au resle

M. Wolf a fait sur le texte d'Homere des remar-

ques qui meritent , a tons cgards , une attention par-

tic uliere, et dont plusieurs sont plcins desagacit6:

peut-etre quelques-iines sont-elles dangereuses , au-

lorisant a changer, a interpoler, en un ^tiol a retra-

vaULer le texte d'Homere , sans necessity , ct d'apres

les differeutes id6es des critiques modernes. Le ce-

lebre Heyne a combatlu celles de M. Wolf, dans

un journal alleniand , ct ce savant vient de luir^-

pondie dans une kttre de 247 pag. ^/i-8°.

S. C.

(33) Plut. adr. Epiour. T, II , op. pig. 1995.

Tome r, O
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P O £ S I E L A T I N E.

Mterum tentamenAsJcREONTEVM , slvb Ana-

creonUs quos dicuntur orariatotldein versubus

et eodem metro Latine reddita ^ J. H. Hoeufft*

A Dordrecht, chez Pierre Van-Braam , 1797.

Anacreon 6loit revenu CalUmaque sous T^l^-

gante plume de M. Hoeufft ; le revoila Ana-

crSon I Tout en rendaut justice au m6rile de la

premiere traduction, dans laquelle M. H. avoit ex-

primd en autant d'6L^gies , dignes de TibuUe ou de

Properce, les aimables chansonnettes qui portent le

nom d'Anacreon , et dont le chantre de T^os n'a

compose peut-etre que la plus petite partie , nous

avions regrett6 qu'on eut adopts pour cette traduc-

tion un metre different de celui de Toriginal : il

parolt que d'autres amis de M. H. lui ont fait la

meme observation que nous. II rend compte dans

sa preface des motifs qui I'avoient d6termin6. Un

desAristarques Balaves en fait de latinit^ , Pierre

Barman le Second , conseilloit aux jeunes amis

des Muses ce genre de travail pour former leurstjle

et pour leur apprendre a le varier. De plus, fle^r^

Etlenae et Mie AtidrS avoient d^j^ rempli la

tache a laquellenous eussions desir^ que se fut voue

M. H. L'un et I'autre y avoient apporl6 une pro-

foude coiincissance de la langue. grecque 5
mais peut-
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§tre la Nature ne les avoit pas formes pour etra

poetes. Enfin
, ( et nous cro_yons que cetle dcr-

niere consideia'ion n'( st pas la moins impoitante
, )

le |.^i)ie absolument divers des deux ifliomes avoit

delourn^ M. H. de celte entreprise. La langue la-

tine seriible se pieter beaucoup moiiis rpie la

grecque a ce genre de metre h'ger et farile.

Henri, Etcenne y avoil ^choi.d , et il avoit tra-

vesti bien des fois la piquanle brievete de Tori-

ginal en une paraphrase prolixe et languissante.

^Lle Andre avoit du moins un pen plus religieu-

senicut que iie/irZ Etienne suivi le metie d'^/ia-

cr^on. Dans le nouveau travail de M. H. qnt

nous ain:ons a envisager comma une preuve de sa

condescendanc e aux conseils de I'araitie , celni-ci a

J)orte jusqu'au scrupule oe dernier genre de mtrife.

Comme son immortal compalriote , Hugues de

Groot J reiiditVAnlhologie grecque dans \a n)^me

espece et le meme nom! re de vers latins , il s'est

attache cette fois a rendre de mine Ana ct con
_,

et il s'en rapporte du succ^s aux jupes compefens

dans celte brancl^e de litt^rature. Rien n'est plus mo-

deste que la fin de sa preface : In difficiLLhus nugis

plus forsan quam par erat^ serlo desudantu favt»

Du temps di'tienn Euenne cinquante cinq pieces

composoient le rtcueil d^Anacreon , et ainsi il n'a

pu,avecson collaborateur , en traduire ilavantage :

aujourd'hui ce recueil est de soixante-six pieces

O a
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que M. H. offre toutes iraduites. Nous devons

anoslecteurs quelques echantiUons.

Traduction ^^^nson.
O D E V.

Agedum , losis Amorum

Sociemus et Lyceum

Foliis rosoe venustls

Decorantihus capillos

,

Geniahter hibamus.

Bosa/los hono sque forum ,

Rosa veils est t^oluptas ;

Rosa cura Dis fel ipsis :

Caput et puer Cjtheres

Redimit rosd , choreas ,

Charisin comes , celebrans

Rosa dctur , KfUqne

yidjtis Ijrd sonalo ,

Domindque cum renustd

Roseis caput coroUis

Choreas agam rennctus.

ODE XXX.

I^Iuscs nuper Amorem

Sertis quum religassent

,

formce mancipium dant,

Quoprit nunc Cytherea,

H^atum sohere »t optans ,

Destra munera propjtrt.

A Bacchus offrons la rose ,

Cette fleur ch&re a I'Amour ,

Qui sur ses feuilles repose ;

Et cel^brons eu ce jout

Bacchus , la rose et I'Amour.

Buvons, mals soyons aimables.

Rose ! ta vive couleur

Du doui printems est I'honneur ,

Et les parfums delectables

Charment I'hahitant des cieux.

Quand le plus jeune des DieuX

Dans les parterres de Flore

Des Graces conduit les jeux ,

C'est de rose* qu'il decora

Les tresses de ses cheveux.

De roses parez ma tete ,

Car di^jamalyreeslprete

A chanter le Dieu du vin ;

Et bienl&t prenant la main

De la plus belie danseuse ,

Je presserai sur mon sein

Sa taille voluplueuse.

Traduction &*Anson,

SurleParnasse on dit qu'un jour

Les neuf Soeurs , enchainant

TAmour

Avec des guirlandes de rose ,

Le livrereut a la Beaute.

Vainement Cypris lui propos*



Sei quis liberet ilium j

f^inotis nolit ahii e

Jam doctus Jamulati.
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3

De racheter sa liberie :

L'amour u'en veul plus fairs

usage.

«• Ma mere ,
je me trouve bien ,

a Dit-il , la liberie n'est rien

» Aupres d'un si doux escla-

.) vage, »

ODE X X X X. Traduction ^''Anson.

j4pem rosislaleutem

Ifon falderal Cupido ;

Hfon i>isa sed momoi dit.

Manum misellus ictam

Complodit f ejiilatqiie ;

Moxque in sinum Paientis

Currens siwiil folansque

,

Peri f pen , ingtmicit

,

Peri enecorque y maier !

uilas gerens pusillus

Me^sauciavit anguis ,

Dixere epem coloni.

Hespondet ilia : tanUnn

Apis doles ab icttti ?

Quantum dolere censes

Quos tujei is sagittis ?

Le fils de Cylberee un jour

Cboisil une rose et la cueillo.

Une abeille etoit sous la fsuille
;

Son a-iguillon blesse rAmour,

Vers la Deesse de Cylh^re

11 court , il vole lout en jileurs ;

Je suis perdu , dit-il, ma mere,

Oui je suis perdu ^
je me meurs !

Un petit serpent, sous des flours

M'a fait des morsurcs cruelles :

C'est celui qui porte des ailes
;

D'abtille on lui donne le nom.

Cyth^ree alors lui repond :

Si d'unc abeille la picjure

Te fait tant de mal aujourd'bui,

Mon fils . imagine celui

Que fait aux martels tablessure.

Nous avons un doulc a proposer a M. H. sur le

cinquieme vers de la derniers piece. Nous savons

bien que I'on dii coniflodere manus, ceque Valla^

dans son rslimable ouvrage de eiegantiu linguce

LatincE^ 4.> 9^ interprete : aduersas' nianus in-

VLcem coiUdere J et que celle cornplosion des

mains expriii;e egalement c1k^2 les auciens la c!au-

O 3
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leur et la Joie ; mai? est-il blen ejtact de dire au

singulier : complodere nianum ?

Les anciens se pernellait nt quelquefois de jouer

iur le mot , ce qu'uu gout severe s'iiiterdit chez

nous, M. H. a cru recoiinoirre une allusion pareille

datis le second vers de la vingt-septi^me ode d^Ana^
creon :

O Xv(ri<p^av , e Avu7o;.

Et il a encore ete fidele a I'exprimer dans sa tra-

duction :

Cor liberansque Liber.

On sait que les Grecs appelaient Bacchus Av»7og

et les Remains Leber , ce qui dans les deux langues

expriine Vaffra nchissetnent des peines et des sou-

cis, du au Dieu de la treiile. M. H. dans une pe-*

tite note se fortifie de I'autorite ^^Horace ,Sat. i ,

4 5 S9.

* Coodita quum verax anerit praecordia Liler ^

Hie tibi comis, et urbanus , libercjue videlur.

Nous ne devons pas oublier de dire que le jenne

Co Hot cC Kscunj , dont nous avons annonc^
,

dans notre MagasLri ( i ) un recueil de poesies

latines marqures au bon coin , a mis en tete des

poesies anacreonliques de son ami une petite piece

du meme genre , vraiment dharmante et pour I'idee

et pour i'execution.

( I ) Tom. IV
,

pag. 6q.
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Les Muses, Venus, Cupidon et Bacchus d^ploraien*

la perte ^Anacrdon : ^pollon les console, en le

leur montiant ressuscile dans M. Hoeujft. Voici quel-

ques vers ;

Ptreuhte I'dte Tejo

j

jiganippides dolebant

f

I^aphia et p^enus dolehat.

Pharetratiis at Cupido

P^acuam gerit pharetram
,

Gerit absque luce toedas.

Semeles putr decora

Furit impotente luctu ,

Hedtram ahjieitque Jronte.

Ph^bus leur dit ;

T^eniet novus po'eta ,

Similis seni poetce.

Canet hie leves amorzs j

Canet hie scyphos decentes g

Cytharcp sonis latin ce.

C'est M. Hoeuff't qu'il a d^sign^ , et le poete , fe.

licitant son ami , lui dit a la fin :

Paphits puer penustce

Moi>et J ecct , cot minumcjue :

Tibi Picris canenti

Clariam propinat undam j

Padt ips$ ntclar Evan,

P. H. M.

04
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POESIE ALLEMANDE.
E E R M J N N und Dorothea , Poeme de

JM. Goethe. Imprim^ a Berlin , chez Vieweg
^

sous forme d'Almanac
,
pour I'annee 1798*

_LiE celebre Goethe ( i ) vient de faire paroifre un

petit poeme qui, de ses nombreux ouvrages, est

(i) J'ai insere dans le tame III , pag. 273 3 de cctte an-

uee , une lettre oil on parle du celebre auteur deW"erther

el delasinguli^re v irie(e desesconnoissances. Son arlicledans

I'AlLmagne savanle Gehhrte Teutschland 1796, torn. 11^

p(^g- 600 y I'indicfue encore mieux : on y voit que I'illustrc

Jean Wolfgang Von Goethe, est ne , an 1749, A

Francfort siir le Mein , et que depuls !a publication de son

premier essai , en 1767 . a I'age de 18 ans , ii a produit un

grand nombre d'ouvrages sur differens sujets. I! a ecrit sur

I'arcbitecture et sur les arts , 11 a donne un tralle d'opliqu«

tr^s-etendu , une dissertation curleuse sur la metamorphose

des plantes. II a fait des recberches interesiaotessur la genera-

tion des papillonsetapubiie, uue dissertation d'anatcmie com-

par^e sur Fos intermaxillaire. Qui crolroit qu'un homnic oc-

cupe detravauxsi abstraits, ou qui demandeut des etudes, des

meditations et des experiences si profondes ait pa conserver

cette fraicheur d'idees , cette elevation de sentimens , cette

chaleur d'imagiiialion necessaire pour les belles compositions

poetiques. C'est pourtaul I'auteurde ce Werlher quia f:dt

verser tant de I'armes , de plusieurs belles tragedies , de tra-

ductions qui doiventetre regardees comme des chefs-d'oeuvre ,

et enfin decet Hermann dont on vient de lire I'extrait.

Get cxtrait m'a cte denue par le fils du professeur
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renl-^lrele plus acheve, el celui q„i povie le pl„,

_^
^nnnemm™. I'empre,„ie do so,, genie. On sm, co.n-
b.en ce, il|„,Mre ferivain s'e.s, icjours dis.ingn^ par
la v^r,,^ e. I'in.ere. des earaclircs qu'il a traces e.
par ce slyle male, sou.enu e. ^nergique , forme dans
I'ColedesAnciens, dent pen d'.rrivains mo.lcnos
on. sus-approprier, com,ne lui , la noble simpli-
Cite C 2 3.

'

Pourbien faire 5aiM> le genre que M. GoeH.p vient
de creer, il fa.t remonfer un peu pl.s haut et faire
connoure ici „ne autre production noa moins d is-
1in?uee dom M. Voss ( connu par nne traductionex-
rre,nementii,tera.led'Homere,en

.ens hexame.res
allemands

, qui a parue en entier en 1792 ) a enrichi

SchweJgbaeuserde Slrasbonrg, savnn. Hellenisle , co«nu par
lesLelJes Editions d'Appien et de P.I^be et qui en prepL
une d Epict^teet de ses commentaleurs. Son jeune filsmarcLe
.curies .races de son respecablep^re, et il est anssi recom-
n^andable

,
ar ses quali.es aimables que par son erudi.ion. Je

r^garde comme tme preuye de son amiiie IVnvoi gu'il m'a
ait de cette no.ice, car c'est me procurer la salisfac.ion

la plus pure que de me mel.re i meme de connoi.re le.
nobles et interessans travenux des hommes qui , comme M
(.oelhe,sou.iennent la gloire des lettres et sont Tornement"
de leur pays. C'est cet .van.age qui me fait .rouver un plai-
s.r extreme duns la redaction de ce journal que je n'ai entrerris
que pour meriler leur estime et leurbonlc-.

A. L. M.

(2) Son IplMgc'nie enTaurlde est I'imilalion la plus psrfulte
dos anciens que je connoisse dans \.s languc* mod. rnrs ^A\^
J^agne meme i etre compar(?e :\ Euripide.
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la po6sie allemande , en 179^ , et rju'il a appele

liouise
,
poeme champelre , en Irois Idjles. Le

poeley chanle en vershexametres un ^venemenlex-

Ir^mement simple et dont chaque famille pent offrir

le tableau. Le mariage d'une jeune personne , une

fete champelre el unevisite du futur qui le prc'cedent,

etenfin la soiree de la noce. Mais par la richesse de

son g^nie et par cet art si difficile dont Homere res-

tera toujonrs le modele exlguls addere rebus ho-'

norem J il a su remplir ce cadre de tout ce qu'il y

a de plus riant dans la nature agreste,de plus touchant

dans I'interieur d*un manage preside pai' un vene-

rable vieiliard, et de plus gracieux dans lescircons-*

tancesd'un mariage heureux. Par - tout on voit cette

precision dans les descriptions qui cree des tableaux

et ces details qui les nuancent. A chaque page on

Se rappeile quelques beaux vers de I'Odyss^e et de

riliade dont le poete a su transplanter la delicieuse

liarmonie et le naturel touchant , dans sa langue et

dans ses scenes simples et nai'ves.

C'est a ce genre de poeme que Goethe vient de don-

ner la forme de I'Epopee
,
qui lui convient peut-etre

mieux qu'ilne le paroit au premier coup-d'oeil. Qu'on

me permette , a ce sujet
,
quelques reflexions. Le

cavaclere de I'Epopee est de raconter un 6venement

interessant, circonscrit dans de certaines limites et

enrichi du mcrveilleuxde la fiction. Mais comment

trouver de nos jours le merveilleux ? Tons les poetes

niodernes en ont senti la difficulte. Nous ne voyons

plus au milieu de nous ces divinitcs qu'avoit cr^6

rjmagination brillantedes Grecs et les etres abstraits
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que nous d^voile la religion ne se prelenl point aux

images poeliijues , ou deviennent gigaiilesfjues lors-

qu'ou veut Ics emplojer. Mais le meme progrfes

de lumieres qui nous ote ces fictions poetiques
,
qui

coupe iiotre communication avec deserres plus qu'hu-

naains, nous ramene dans notre itifdrieur , et donne

plus d'interet aux ^v^nemens simples et journaliers

lorsqu'ils sont repr(^sent^s sous un jour favorable et

avecdes couleurs vivcs et vraies, Les secous«es poli^

tiques meme contribuenl peut-elre a ramener les

coeurs dans le sein du menage et a faire mieux appre-

rier le bonheur domestique,

Ce genre convient done iiiieux que lout autre a

notre si^cle , el la forme epique le rapproclie des

auciens chef-d'oeuvres et donne au poetc roccasiou

de deplojer tous ses talens dans I'ordonnauce du plan

et dans I'harmonie de I'cnsemble.

Le sujetdupoemedontje parie est tirade I'hjstoire

de la guerre qui vient d'etre terminee, tt cela meme
donne occasion aupoete trexprimer une foule d'id^es

int^ressailtes sur la revolution en France et sur la si-

tuation de TAllemangne avant la paix. Voici le prc^-

cisde son plan.

Plusieurs des invasions de nos armees dans le Pa-

latin.-il furent arcompcignees de cruant s qui enga-

gerent une grande parlie des habitans a fuir avec tout

cequ'ilspouvuient emporterde leurs biens surTaulro

rive du Rhin. G'es» une troupt^ (ugiti« e dr ce genre

qui passe devant une petite vill. situ^e sur la rive

droitedu Rhin, dont U s hab.raiis ;'cinpressent d'al-

\tx au dcvaat dc ces malhemeux et de les secourir.
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Herrmann, le fils unique d'un des plus riches par-
ticuliers de I'endroit, sort avec uue voiture char-
g^e de denrees et de vetemens. II trouve une jeune
personne d'une figure charmante occup^e a soigner
une de ses pa rentes accoucliee ,11 j a peu de jours;

il entre en conversation avec elle , il est frapp6 de
la justesse de ses reponses et de la maniere noble
dont elle envisage son infortune. Iliui confie la dis-

tribution des secours qu'il a destines aux mallieureux
et s'en retourne chez son pere qu'il tiouve enfour^ de
plusieurs amis avec lesquels il s'eiitretient du iriste

spectacle dont ils viennent d'etre tdmoins. On parle

desdifficuit^s de former un etablissemenldans ce mo-
ment ou lontes les fortunes sont menacees par la

guerre , et ou tons les Etats semblent etre sur le point
desedissoudre. L'un desarais vante les av;;nlages du
cehbat , ma;s le fils dont le coeur

,
pour la premiere

fois
, a ^te alteiiit par Pamour , soutient qu'il est

au contraire du davoir de chacun de ne point s'iso-

ler dans le mallieur commun , et rappelle ^ son
pere que les liens qui I'avoient uni lui-meme a son
Spouse s'etoient formes dans uu moment semblable,
dans un moment ou «m incendie avoit consume la

plus grande partie de ia ville.

Le pere I'approuve et 1ui dit que lui-meme desire

vivement qn'il fasse un choix , mais sur-tout que ce
soi't une p Tsoiine ricbe parce qu'il ne consentira
jamais k un mariage in^gal. Le fils attriste sort et

s'en va dans les cbamps. Sa mere le suit , elle a de
la peine a lui arracber son secret, enfin elle !e ra-
mene

, rapporte au p^re ce quelle a lu dans i'ame



Jlermann ct Borothie. 221

de son fils , et lui dit
,

qii'il est pc^n^'tre d'line passion

profonde pour la jeune ttian^ere dont il vient de

fairelaconiioissance. Elle dispose le pere
,
qui con-

iioit la fermet6 de son fils, ^ c^der a scs desirs n
a envoyer avec lui deux amis pour .s'lnformer de

I'ctat et du caraclere de la jeune persunne. Ilivout

ensemble vers le village voisin on les rt fngie's doivenl

passerla nuit 5 le jeune horame prii les deux amisd*y

aller seuLs et les attend anpres d'une fontaine. lis

enfr?nt dans le village et rencontrent bientot le chef

de ces malbeureux ; un vieiliavd venerable occupe a

maintenir la paix et le bon ordre parmi eux. lis le

questionnent sur les circonstances de celte fulte. Ah !

r^pond-il (3) , « nos malheurs ne datent point de ce

moment seulement , des annees entieres se sontecou-

lees pour nous dans la desolation ; elle ^toit plus dou-

loureuse, h^las, puisque le plus bel espoir s'evanouit

pour nous. Car nousne iiierous point que noire coeur

fut exalt6
,
qu'un sang plus pur circula plus vive-

ment dans nos veines lorsque les premiers rajons de

celte nouvelle lumibre percerent les nuages , lors-

qu'on entendit c^l^brer les droits communs a I'homrae,

la liberteenchanteresse et I'heureuse ^galit^. Chacun

alors concut I'espoir d'etre rendu a lui-meme, les

liens tentis par les mains de I'oisiv. Je et de l'avitlit6

qui avoient enveloppes tant de peuples , sembloient

etre pr^ts a se dissoudre. Toutes les nations lour-

nerent les yeux vers la Capitale du monde
,
qui Test

(3) Sondiscours me paroil trop iuteressant pour ne pas etrt

traduit ejQ eiitier.
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depuis long-tomps et qui, dans Ct^ moment, m^ritoj;!

plus quejamais ce tilre augiiite. Les noms des liomines

qui , les premiers j Hrent nai re cet espoir , 6toient

estim^s ^gaux a ces noms r6v6r^s auxquels on a ac#

coide une place dans les cieux. Le courage , Tame
^et les discours des hommes s'aggrandirent et s'ele-

verent a leur exemple^*

o Et nous, leurs voisins , nous fiimes les premiers

erabras^s de ce feu • la guerre commen^a ; des le-

gions de fraucais entreient dans nofre pays ^ ils ne
paroissoient guidees que par i'aniilie : leurs kmes
etoient exaltees el aunoblies par le sentiment qui les

inspiroit. Ils planterent gaiement les arbies de la

Liberte
,
prorairent a fout le monde le repect pour

les proprietes et pour les gouvereemens que se don-

nerdient les peuples. Alors jeunes el vieux , tous

se r^jouirent et c^lebrerent ce jour par des danses

autour de ce nouvel ^tendard : c'est ainsi que les

Francais partout vainqueurs gagnerent bientot les

cceurs des hommes par leurs projets sublimes et

bienfaisaus , et ceux de I'autre sexe par les graces

ipvincibles qui sont leur partage. Meme le fardeau

&\ accablant de la guerre nous parut alois I^ger

puisqne I'espoir placoit devant nos jeux un avenir

fortune et appeloil nos regards sur des carrieres nou-

vellement ouverles pour noire existence. »

« Les momens sont heureux ou I'amant aupres de

son amante attend dans les jeux champetres le mo-
ment desire de Punion elerneile ; raais ces momens
furent plus beaux ou tout ce que Phomme concoit

de plus sublime nous fut montre comme devant
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Jaire blentot notre partage ; to,.s les dfscours bril-
loient du leu que donno-t cet espoir ; les vieillards
et les enfans, les peres el les fils ^toient enflaaimes
de ce sentiment. «

«MafsJ3ienl6tce beau ciel s'obscur if : une race
fndigne 'de ceer le bien se disputa les r^nes du
puvernemen,;ilssVnlrVgorgerent,ilsopprimerent
Jeur, voisins el leurs Ireres, el fir.nt marcber dans
noire pays une foule inl^ressee. Les chds d^voroienl
"OS biens et nous pilloient : les inferieurs suivoient
de pres leurexemple

, et chacun senibloit s'efforcer
de ne rien laisser pour le lendemain. Nos .naiheurs
6(o.eni .nnombrables et I'oppression devint de jour
en pur ph.s accablante : personne n'^coula nos cris
lis ^tcent les n^aitres du jour. Le noir cbagrin el
le profond courroux s'emparerent mr'me des cceurs
les plus doux, et cbacun ne songea qu^a venger I'of-
fense et la perte am^re d'un espoir doublement
decu.w

« La fortune se rangea alor.s du cote des Allemands :

les Francais se retirerent a pas precipites. Ab ! ce
n'est qu'alors que Ton nous lit sentir tout le poids
de la guerre : le vainqueur est toujours grand et
bon

,
du moins ii paroil I'etre ; il envisage le vaincu

comme ^tant h lui et le menage tant que j..uinf|.

lemenl il lui est uiile el le sert de res bien?. Mais
je fuyard ne connoit plus de loi , il nc fait qu'ovifer
la niort

,
il devoie avidemeut les biens et n'a plus

aucun ^_aid pour le proprielaire. Son a me e.st t^xas-

p^r^e et le dt'sespoir lui fait commettie tout ce
qu'il y a de plus criaiinel : liea li'ost plus sacr6



124 Foisle alleniande.

a ses yeiix ; il ue respecte point I'hnmanit^ et ses

desirs barbares se cban^ent en brutalite : par-tout

il ne voit que la mort , il jouit avec cruault^ de ses

derniers raoiiiens el ss rejouit du sang et des plaintes

decbirantcs. »

« La colerealors euflamma notre peuple ; il vou-

lut venger ce qu'il avoit perdu et sauver les

faibles restes. Tout le raonde pril les armes : la

hate des fuyards, leur regard incerlain et leur front

pale epgagea meme les lacbes a se ranger centre

eux ; I'cnnemi tomba sans quarfier et sans manage-

ment ; la foiblesse toujours cruelle , armee par la

vengeance n'epargna point les exces el les borreurs.

Ah ! que je ne revoie plus rhomme dans cet hor-

rible egarement , la bete f^roce dans ses cruaut^s

offre un aspect moins bideux ; qu'il ne parle done

jamais da liberty et qu'il ne croie point pouvoir se

gcuverner lui-meme. Tout le mal se developpe et

ressort des que les barrieres de la loi qui I'avoit

contenu au fond de Tame , sont ^carl^es. »

« Venerable vieillard , « lui dit alors I'hommejen-

sibleeteclairequi I'avoit questionn6 « , si vous me-

connoissez Thomme, je ne pais vous en vouloir a

vous qui avez taut souffert pour ses crimes 5 mais

si vous vouiit'z parcourir le souvenir de ces jours

infortunes, vous avoueriez sans doute avoir sou-

vent observe des verius sublimes qui seroient resl6

cach^es au fond des coeurs si le danger ns \q% eut

devoilees , et si !e besoia n'avoit pas force I'homme

a s'elever au-dessus de la ttrrj et a etre le dieu

tui^laire de son semblable.

Le

\
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Le venerable vieillard reprlt arec un leger soii-

Tire : « voiis nie rappelez avoc raison ces traits,comme

on raj pelle an propii^'laire d'line niaison consumee

par les flaniraes rarj:ent et I'or ensevelis sous les

ruines : il y en avoit pen ; mais ce qu'il s'en trou-

voil ^loit pr^cicux : I'hoinme appauvri le recherc he

dans les debris et se rpjouit lorsqu*il le retrouve.

C'est aiiisi que je me rappele avec uiie douce joie

le peu d'actions vertueuses qu'a letenu ma me-
moire. Oui

,
je ne le cacberai pas, j'ai vu des en-

nemis se recorcilier pour sauver leur ville
;

j'ai vu

I'attachement des amis , des parens on des enfans

entreprendre I'impossible
;

j'ai vu le jeune homme
murir subilemenl , le vieillard se rajeunir et I'en-

fant meme prendre les vertus de I'age vir:l : le

sexe qu'on dit le plus foible donna souvent des

preuves de courage, d.^ grandeur d'ame et de pre-

sence d'esprit. Je vous parlerai surlout de Paction

audacieuse d*une jeune personne vertueuse qui ^toit

abandonnee 5enle avec quelqucs filles plus jeunes

dans une grande fernie tandis que les bammcs con-;-,

battoienl pour leur pays : une iroupe de marodeurs

tomba sur la ferine, la piila et s'avanca dans la

clian bre cu etoient ces femmes : la bv>aut6 de la

plus grande exrito leurs desirs ciiminels: ilss'avan-

cent vers elle ; mais elle arracl.e le sabre de I'un

d'enir'eux , et d'un bras vi<:ourpiix terravse le bar-

bare , combat les autres , les blesse 5
Irs force a

se relirer et attend traaquilleiuent le s-cours des

hommes. «

Le vieillard fmit ici son recit : les ami> cliercl.ent

Tome F. ^
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la jeuiie personne que leur avoit indiqu^ Hermann ^

et c'est la metne qui a coramis cette action cou-

rageuse. Us la trouvent au milieu des femmes et

des enfans auxquels elle avoit distribu^ les dons

du jeune homme : ils s'informent d'elle ; tout le

monde s'accorde a faire son (^loge. Sans parler dc

I'objet de leur mission ils retournent aupres d'Her-

mann , lui communlquent ce qu'ils out appris et

s'en vont dans la ville. Le jeune homme rempli

d'une joie vive , mais en meme temps embarrass^

par sa seosibilite meme, s'apprete a aller dans le

village , lorsqu'il voit Dorothee ( c'est le nom de

J'h^roine ) s'avancer vers la fontaine aupres de la-

quelle il ^toit assis : tous les puits du village avDient

^t6 troubles par la foule. Elle reconnoit le genereux

bienfaiteur et lui reitere ses remerciemens; elle lui

demande ce qui a pu le raraener ici : il ne lui ca-

che point que c'est le desir de la revoir et lui pro-

pose de venir dans sa maison. Elle pense que c'est

pour y etre employee comme domeslique , et se

voyant en proie au mallieur et sans ressource elle

accepte une condition qui ne lui paroit pasau-dessous

d'elle, 6tant honnete : il la laisse dans I'erreur

pour lui causer ensuite une surprise agr^able et

par timidite. Elle I'engage a venir s'assurer par lui-

meme de I'usage qu'eile fait de ses dons. lis

vont ensemble au village; elle prend conge de ses

amies, de ses parentes et prend avec lui le chemin de

la ville. II commence a faire nuit lorsqu'ils ap-

prochent de la maiso!i , et I'horizon se couvre d'un

noir orage :"la jeune personne prie le Ciel d'ecarter
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de rnauvais auspices et entre avec Hermann cliez

son pere. Celiii-ci la recoit corame I'amante de son

fils : elle qui croit n'elre que servante s'oflense de

ses propos qu'elle prend pour une raillerie arnere,

elle avoue cepeudaut qu'elle sent uii penchant

secret pour le fils , mais veut apr^s quitter su-

bitement la maisou et a travers Toiage et la nuit

rejoindre sa famille en fuiie. Elle n'est retcnue

qu'avec peine et par I'entief 6claircissement du mal-

entendu , et le soir meine fiancee avec Hirmann
qui lui promet une fidolite d'autant plus inviolable

que le temps dans lequel se fait leur union est plus

incertain et I'avenir convert d'un voile plus sombre.

Telle est I'esquisse de ce pocme qui iie pent que

perdre infinimenl a elre ainsi presente en squelelle,

tand.s que c'est la diction,c*estledessin des caractere«,

ce sont les details piltoresques et I'harmoniede sa belle

po^sie qui lui donnent ce merite superieur deja re-

connu par de c^lebres poetes de I'Allemagne , dout

les avis me sont parvenus.

. La langue francaise se preierolt peut-efre moins

a ce genre 5 mais Hoiiiere en donne de d(^licieux

^chantillons dans plusieurs des plus beaux passages

de son Odjssee (5). Le bonheur social et la morale

publique ne pourroient que gagner inOniment si les

relations de la vie piivee tloient plus souveiit

(4) Voyez Tome III , p. ^72. A. L. M.

(5) Ce poete viyant de nos joms au lieu de la j^rise de

Troye chanteroit peul-elre les Eataves, et au lieu de I'Odjs-

iee nous donneruit taiilot une Louise tantot un Herm-inn.

P 2
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!lente ,
ennoblis seuleraent par I'lmaglnatlon

defpoLs, qui aiou.eroien. les cbannes de .«

versffic ion I l'inl.,e. natural qne doiven. msp.rer

Z:lnesoUchacnnsere,rouva„,soi-.e.e
p.se

„„ plaisir p»r dans des souvenirs et des lemons

utiles pour I'avenir.

M E I- A N G E S.

Melanoes de UtUratare en, ^tn et en,

prose de Mancini - Nivernois Ut sc occupaU

';::Umus aU,.id c^l^us ^stris prosunu

el/ara « possamus oUosi. C.cer. TuscuL. Ub.

Iparis, de l'in,vri..e,ie <le DMot ,e«ne
;
d.e.

Onfroy , libraire , rue St.-Victor , ,^. 5
t Fud. ,

libraire , rue des Malhurins : 3 vol. grand m-8 .

,

:;:::„ d'environ 380 pages, etpor.raitde I'auteuv.

Second Extrai t(0-

En tete du second volume est la traduction de

ZvU d^Asrkola avec le texte de Tacte a co.4.

On 1 it quf I'abbe de la Blet.erie avo.t tradu>.

a. btd dins la force de sa jeunesse avec beau^up

de soins, de travail e. de superior.t^ ,
Les mceurs

ZsGennacns et la .ie d'AgrlooU ;
et que la

C) Le prmier exlr.it .. .rouv= ^^^' volume, l-ge 79-



fEuvres de 'Sivernols. 129

suite qu*il en a doniiee a ^te bien inf^n'eure a ses

premiers essais tres-applaiidis du public.

Dans la noiivelle version il y a un nouibre dVn-

droits plus pr^'cls
,
plus ener^iques et mieux rcudus:

^t% endroits rapproclies s'il ctoit possible et enclaves

dans la traduction de' la Bletterie , en foraient un

ouvrage parfait. II semble qu'd eut ete a desirer

que le traducteur de la vie d'Agricola se Cut atta-

ch6 de preference a des morceaux de Tdcile qui

n'eusseiit point et^ traduits , ou bien encore a ceux

dont les versions etoient beaucoup infjrieures a la

traduction de la Bletterie. Mais dans ce clioix M.
de Nivernois aura eu des raisons personnelles rn

quelque sorte : appele a une ambassade en Angler

terre , vraisemblablement il aura voulu coniioiire

particulierement I'histoire et la topograpliie an-

ciennes de la Grande-Bretagne. On trouve enelTet,

au bas des pages, un nombre cVexcetlentes notes

qui app'anissent les difficultes de ce genre, et dans

lesquelles les noms de la Geographic ancienne sont

expliques et dt'signes sous !es dr>noininations mo-

dernes et connues aujourcf'hui (2). Ce morccau bis-

torique , niilitaire , britannique , devient extreme-

ment inlcressant dans ce moment ou tons les )'cuv

(2) Cenx qui voudront s'instruire da»s celle parlie , frouve-

ront encore beaucoup de secours , dc lumi^res et d'eiudition ,

plus de cent articles differens et edaircis de la geograjJiie au-

cienne des trois royaumes , dans le livre suiv«»ul: « Essai

geographiqiie sur los iles britanuiques , etc. , deux j
arties ^

par Belin , iugeuieur de la marine. Njon , 17^9;* "" ^"^'

Yol. ia-12.
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de nos riGiivcllisles , speculateurs
,
politiques, guer-

ricrs , etc, sont tournes de ce cote.

Les tomes II et III de ccs melanges renferment

de plus, latradiiclioa de I'Essalsur l^art des Jar^

dins modernes par Horace Walpole, version que

1(B traducter.r a enricliie de notes instnictives ; une

Dissertation sur I'EUgle 5 mi releve historique

et critique de deux Negoclatlons importantes :

I'une de Lomefile en Angleterre , de iSgS ; I'autre

du president Jeanln en Hollande , de 1609 ,
pre-

sentees et appreciees par un liomme du metier
;

avec un nombre de morceaux choisis de poesies tra-

duites de plusieurs langues dans la notre , sur dif-

ferens sujet.>. Dans rimpossibilite ou I'on est de s*ar-

reter a chacun de ces articles iadiquL'S dans le

premier extrait , on tachera du moins de faire con-

noilre la Dissertation sur L'Eldgle
,
parce qu'elle

a quelque chose d'absolument nenf sur cetle matierej

parce qu'elle instruit , rectifie les id^es recues sur

ce genre de poeme
, jusqu'ici trop peu connu ; re-

live une errenr avanc<^e par le legislateur de notre

Parnasse, Dusprd'aux lui-meme; parce qu'enfincette

dissertation sur I'Elegie est ce qu'on a ecrit de mieux

jusqu'ici, etant si'perieure peut-etre a tout ce qu'on

lit sur cet objei dans les Memolres de L'*Acad6mLe

des Inscriptions et BeLles-Lettres , Memoires si

estimds et avec raison
,
parce qu'ils sont remplis

partout d'erudilJon , de critique et de gout.

L'auteur ds la dissertation distingue I'EIegie et

la separe de tons les poeraes qui semblent en ap-
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procher

: 11 blame et refute ccs deux premiers vers
de Boileau :

La plaintive Elegie , en longs hatits de deuil
,

Salt, \t% cheveux ^pars
, g6mir sur un cerceuij.

Et pour prouver la v^rite de son assertion il r.monte
a son ongine chez les Grecs

, puis chez Jes poetcs
lalms el^giaques l^urs imitateurs. Le savant critique
cite a ce sujet une foule d'autorit^s grecques ct la-
tmes, poe.es et commentateurs : il s'appuie encore
de nos meilleurs critiques modernes

; de Scarcer
des abbes Fraguier et Souchaj

, du P. Galluzi \
etc.

;
de Sainte-Palaje

, Foncemagne
, etc.

, par
rapport aux Troubadours, et toujours avec beau-
coup d erudition et de sagacite. II descend ensuite
Che. les poetes modernes

; rappele Pelrarque
, Annede Bretagne

, Catherine de Mc^iris , le roi de Na-
varre

: ,1 fa,t passer
, comme en revue , une mul-

titude des autres poetes francais jus:,u'a nos jours-
et ,1 en caracterise plusieurs. Nous allons rapporter
de suite plusieurs fragmens qui deveiopperontd'avan-
tage la mani^re de penser de I'auteur

, que nous
n avons fait qu'indiquer ici , sur Je veritable genre
de ce poeme.

• Les anciens
,
dit-il , ont regard^ I'El^gie tomme

- un poeme dict^ par la sensibility : cela compr-^nd
» la plainte et I'inqui^tude sans doule , aussi bien
» que I'esp^rance ou la satisfaction. Mais cela ex-
» Glut

,
a ce que je crois , la douleur, si ce n'cst

» celle que cause Pamour ; car il repatid sur les

• peines qu'il cause une certaine langueur douce,

^4
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» un non sb che dujlebile e suave ^ comme dlt

» le Tasse
i

et cette situation cadre fort bien avec

» la poesie. » . . . . « L'Elegie latine est la meme
n que TElegfe grecqiie , et dans la v^rit^ PEl^gie

» comme I'Epopi^e et comme le Drame , a toujours

» ^te d'un seul et meme genre
,
genre dont le ca-

» ractere est la tendresse, donr le langage est le

» sentiment. Je dis le sentiment et non pas la ga-

it lanlerie : car , I'El^gie comme I'Amour dont elle

» est Torgane , vent de la passion et non pas un

J» equivalent qui I'lmite sans lui ressembler. A cet

» egard , Ovide est un guide dont il faut se defier :

» il est galanf , il n'est point tendre ; cela n'empeche

» pas que ses ouvrages ne soient des Elegies ; comme
j» cela ne I'a pas erapeche d'avoir des maitresses -•

>» cela fait que ses Elegies ne 5ont pas si bonnes

» que cclles de Propercs et de Tibulle. .. On dit

» que Tibulle est moins spiriluel qu'Ovide, et nio'iis

» poete que Properce ; cela peut etre ; mais il est

» plus amoureux ^ et cette verite de sentiment r^-

i» pand dans ses ouvrages un naturel qui le rend

» pr^r^rable a ses deux rivaux. »

.... « II semble que I'etude qui doit etre la base

des bons ouvrages , nous ait ecartes en ce genre

du vrai gout au lieu denous j condulre. On trouve

en effel dans nos plus anciennes poesies , dans celles

de nos Troubadours, faites dans un temps ou le

talent marchoit avec Tignorance , des details v^ri-

tabiement plus ebgiaques que ceux dont on a cm
depuis le seizi^me siecle, former de vraies Elegies, «

. . . « Ges tr^sors ( en parlant des pieces cboisies
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ds nos Troubadours, ajoute le savant critique, ) n'ont

pas echappe a Perrarque qui les a siiivis : il en

connoissoit le prix et en a lait son profit. Petrarque

n'a point fait d'El^gies propremcnt dites ; iiiais ses

OMvmges sont sera;5a de traits qui foroient honneur

i Tibulle ; et plus d'un de ses traits a ei^ pui 6

chez nos Troubadour?,

« On trouve encore dans les poesies du roi de

Xyavarre
,
qui a ecrit en frangais , des details vk-

ritablement ele^'iajues ; et enfin tant que la Nature

seule a inspire nos poetes francais , la Mu^e de

I'Ele^ie n*a pas eu trop a se plaindre. Mais lors-

qu'on commenca a etudier , on eludia mal : on

meprisa les chemins aises que la Nature avoit ou-

verts ; on mil beauroup d*art et en se donna beau-

coup de peine pour faire de mauvais ouvrages. »

Voici comment Tautenr da \i dissertation ca-

racterise Clement Marot. » A Iravers les prestiges

de ce faux jour qui luisoit sur le Parnasse francais',

Clement Marot appercut quelques ravons de la vraie

luiuit^re : il suivit le sentitr de la Nature , inais il

y marcha scul , ct tons ceux qui vinreril apies lui

iieg'igerent cetle route
,
qu'en tlTel les hommes ne

prennent gnens que la derniere
,

pnrre-qu'ils n'y

enlrent qu'apres s'etre egarcs dans It'S antres. Marot

a fdit une vinglaine d'Elegies : il j a bjaucoup de

iialurel ; cVst nne quality inseparable de ce poele ;

mais il n'j a pas assez de vivacil(^. Ellcs sont loules

sur dessujcts d*ainour , et quelquos-unis ne contien-

nent ([ue I'l'xpression du plaisir : telles sont la si/ieuie,

la ouzicine , la seizicme et la dix-scptie.n.'. Marot
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ne donne point le iiom d*Elegie aux pi^es qu'il

consacre a ['expression de la douleur ; il les nomme
compLaitiLes

,
quoiqu'il )' emploie la meme mesure

de vers que dans PEl^gie : il croyoit , et il avoit

raison
,
que le titre d'une piece de vers doit 6tie

determine par le sujet et non par le* rhythme. »

L'Auteur rappele et recommande surtout aux

poeles elegiaques le vers de Boileau qu'ils Re de-

vroienl jamais oublier , ce precepte qui seul vaiU:

un traits complet

:

IJJaut que le eceur seul parle dans I'FAegie.

Mais ce precepte, « personne chez nous ne I'a suivi.

Mme. de la Suze meme qui connoissoit la passion

,

n'a su que bien rarement la faire parler dans ses

ouvrages : c'est pourfant
,

je crois , notre raeilleure

^l^giaque 5 mais c*est que les autres sont pires. Ver-

gier a fait des elegies , elles ne valent rien ; et cet

homme qui avoit tant de naVvete , a rempli ses Ele-

gies d'affecta!ion. Mme. Deshoulieres a fait, non

pas des Elegies, mais plusieurs pieces ^ qui elle

n'en a pas donne le nom , et qui le m^riteroient 5

au lieu que la seule a qui elle I'a donne , ne con-

tient que des preceptes de conduite et des retouKS

sur les passions , ce qui forme une Epitre morale

et non pas une Elegie. Je passe sous silence tou!es

les autres Elegies eparses dans les recueils du der-

nier siecle : il n'j a presque point de poete qui n'en

ait fait 5 mais il n»y en a point oil Ton ne sente

que le poete n'a rien senti de ce qu'il ecrivoit. »

L'auteur finit par montrer quel doit etre le ca-
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ract^re et la raarche de ce poeme qui , comme les

autres j a sa proposition , sa narratioa ^ ses

episodes J son nccu'd et son denouement. Nous
renvoyons a la dissertation nieme qui est d'uiie cer-

taine etendue et que nous n'avoiis pu iciqu'escjuisser.

Nous invitons a la lire entierement el a s*en penetrer,

quiconque vondra etre parfaitement inslruil de re

genre de poesie , l'6cueii de lant de poetes francais;

quiconque enfin voudra approfondir le vrai genre

de ce poeme et y travailler avec su; ces.

Suivent neuf a dix Elegies de I'auteur , en vers

remplis de naturel , de sentiment et de poesie. Les
premieres sont adiessees a sa femme , sons le nom
de Detle ^ avec cette ^pigraphe Ires.heurense de

Properoe
.,

et qui devroit etre toujours vraie pour

le bonheur de la Society. '

Omnis amor magnus , sed aperla in conjuge major.

Deux a trois fragmens de ces pot/sics elegiaques

sufFnoiit pou^ donner au lecteur une idee de la

maiiiere du poele : ces vers auront encore I'avan-

tage de jelter ici quelque variete , de terminer agrda-

blement ret extrait , et je I'espere , d'en laire ou-

blier la longueur.

Je n'atlends ri.-n clii reaom de mo« vers,

jEt je n'ecris que pourplairea Deli«.

Ouvre ton ame a mes ainoureux sons ;

Ecoute-moi , toi seule que j'adore.

Je te I'di dit, je le le dis encore,

Moc (endre coeur se peiut diuis ines cbansooj.
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II fut un temps oil de faveurs avide,
"^

Je prodiguais mon hommage amoureux
,

»

Suivi cent fois d'un triomphe rapide
; ^

Succds trop valns ! triomphes onereui

!

Je jouissals : je n'etais pas heureux.

Du froid ennui le pavot insipide
,

Meloit ses sues au miel des voluptds.

Prompt S(5dueteur de credules bcautcs ,

Heureux le soir et le matin perlide,

Je savourais Tattralt du changenient;

Mais d'un coeur fait pour aimer constammcnt

Le changement remplissoil mal le vide.

La volupte prompte a nous eblouir ,

Est un eclair prom; t h. s'evanouir :

La nuit suocMe a sa lueur perfide.

II faut aimer : c'est peu que de jouir,

Je te le dois , k toi ma tendre araie ,

Ces plaisirs purs sans cfsse renaissans ^

Quand de I'amour la pnissaute magie

Sait par le coeur multiplier les sens.

Ton tendre coeur m'en enscigna I'usage :

Le mien ne peut les gouter qu'avec toi.

Et ne Grains pas que j'abjure ta loi
;

, Je perdrois trop a devenir Tolage

(Elegie I ).

Dans la piece suivante le poete donnea sa Belle

des conseils sur I'abus du rouge et du fard.

. . La , t'armant de tes pinceaux cheris ,

Sur tes atiraits ta main trop peu discietl*

Va prodiguer ce brillant coloris,

Carmiu farial , dang^euse recette

De qui Tabus aneantitle prix.

Ecoute-moi, mon aimable Delie
;

Entens ma voii , et connois ta folie.
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Vols sou* tes ])as une rose s'ouvrir;

Quelle autre fleur pare mieux la verdure ?

Sur son eclat tu voudrois encherir

!

Pr^f^res-tu cetle amarauthe obscure
,

Ce double oeilleL dont la couleur trop dure

Blesse les yeux par an ^clat fonc6
,

Brillanl sans grace el sans choix nuance.

Tel est I'effet de ton rouge perfide,

Quand k Texc^s son usage est porlei

Le naturel n'est jamais insipide
,

Et souvent Tare depare la beaute.

Une coquette au risage emprunte

Croit ressembler k la reine de Gnide :

Est-ce Venus ? Non : c*esl une Eumenide ;

Son air galant n'est qu'un air effronte
;

Le jour dotruit cette beaute factice
;

Et I'amour fuit ^ detestaut I'artifice

De ce tableau lourdement empate.

Grains en suivant le faux gout qui t'egare,

De ressembler un jour a ce portrait.

Accoutume a son masque bisarre
,

Tu n'ea pourras apprecier I'efiet.

( Elegie VII).

Delie aime les exercices du cheval : ccs details

sont amenes et renclus d'une maniere tr^s-po^liqus

et pittoresqiie.

, . . Lorsqu'en nos pxes , I'lialeiac des ze^Iiiri

A ranime les fl«urs et la verdure ,

D.'lie encore occupe mes loisirs ;

Et ses lalens variant ses plaisirs ,

Sous d'nutres trails I'olTrent k ma peinture,

Viens avec moi dans I'aimable sejour

Ou du printems nous suivons le retour.

Vwis C9S thevaus captLfs k la barriirc

,
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L'un d'eux plus beau
, plus fier et plus ardefit,

Enorgueilli de I'honneur qu'il attend
,

Blanchit son mors, fait voler la poussiere :

Et tout brulant d'entrer dans la carriere
,

Honge le fiein qui relient son effort.

N'essayons pas de calmer ce transport,

Voila Ics jeux qui plaisent a D^lie

Initiee aux secrets de Castor.

De son coursier elle aime la folic ,

Elle sait I'arl d'en maitriser I'essort

;

En cent fa^ons , Tassouplit et le plie
,

Change sa fougue en mouvemens egaux ,

Les accourcit, les etend , les varie.

Ainsi le Dieu qui r^gne sur les eatix

Calme d'un mot , cu souleve les flots. . • .

(Elegie IX).

II ne faut pas oineltre que partout ou Tauteur

des Melanges est traducteur, on trouve le texte a

cole de la version, Virgile , Ovide , Tacite, Pope,

Ga_y , Walpole , Arioste et M(^tastase ; rapproche-

ment extreraement commode pour les personnes qui

aiment a comparer le tableau et sa copie ; et tres-

agreable surtout pour ceux qui apprennent les iaugues.

II n'est pas besoin de dire que ces trois volumes

de Melanges ainsi que les deux volumes des Fables

du meme auteur , sortis des presses de Didotjeune^

sont parfailemont bien imprimis : depuis Jong-

temps le nom Didgt porte avec lui son 61oge. -

E. B.
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POKSIE FRANCAISE.

Le^ Plantes j Poeme
_,
par Rene Richard

Castel. a Paris , chez Migneret , imprimeur
,

rue Jacob, St-Germain , n°. n86.

iM ous avons des Georgiques ^ des Poemes sur

CagricuLture ^ sur Les jardins ^ sur Lcs saLsons^

Theocritej VLrg'de ^ Rapin ^ Vaaiere , Rosset

,

Toinpson^ Bernis
J St.-Lambert ^ Beilsie ^ ont

cliaiit^ les occupations de la campagne, les jouis-

sances de la vie champetre, les richesses de la na-

ture. L'iniluence de I'athraosphere, le temps des

F^coltes , les precedes qu'exige la diversite des cli-

mats , n'ont point ^te oubliesj mais aucun de ces

auteurs n'a trait^ express^^ment des Plantes. L'an-

teur de ce poeme
,

qui a eu bjsoin dans ce temps

de commotions politiques, de distracttons et mcme do

consolations, n'a pu en trouver de veritables quV/i

se refugiant dans Le seln de La nature. Scs be-

soins moraux et son gout de predilection Pont con-

duit au milieu des bienfaits du plus aimable des trois

regnes. Les arbres, les arbrisseaux , les plantes tei-

restres et aquatiques, les productions indis'^enes et

exotiqueSj les soins qu'elles demandt^it, les peines

qu'elles donnent, se sont pr(^sent^s a lui comme unc

mine Iccoiide dans laquelle il pouvoit
j
ui5er I'irs-

truction et I'agrcnient. II traignoit que I'abondance
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des objets quM avoit a decrire ne iiuisit a I'ordre

qui est la pariire d'lni ouvrage ; les qualre saisons

de I'anriL'e lui out designe celui qu'il devoit adopter,

Les travaux et I'experience , la thcorie et la pra-

tique , liii ont fourni les mat^riaux qu'il a eu a em-

, p'oj'er pour rei-npiir la taclie difficile qu'il s'etoit

inipos^e. Si on ne trouve pas dans son poeme la

vivacite d'imagiuation , I'liarmonie poetique, la pu-

ret<6 d'expressiou du FrcBduun RusUcuin j on u'y

trouve pas aussi les defauts qu'on a reproche au

P^re Vaniere, la petitesse minutieuse des details,

les recits hors d'oeuvre , les images mal choisies
,

enfin I'ennui qui suit toujours la lecture des ouvrages

didactiques , lorsque le gout ne guide pas la plume

de I'ecrivain.

Apres avoir paye a la Botanique le tribut d'eloges

que tout amant de la nature et de Thumanit^ lui

doit, le poete demerit les premieres occupations du

cullivateur a I'arrivce du printemps, deta il passe

aux soins que les chaleurs de Pete demandent pour

prevenir leur trop active influencesur les vegetaux,

et pour aider en meme-temps tous les d^veloppe-

mens qui en caracterisent les genres et les especes.

L'automne ,
pere de la maturite, perfectioune les

fruits et les graines , de[>loje toule la f^condit^ du

potagerj mais aussi il commence cette degradation

de la verdure
,
qui annonce le terme de nos jouis-

sances. L'liiver n'occupe gucre en plein-champ ; c'cst

la serrequi nous dedonimage de la sterilite des jjr-

dins, de la nudite d« la nature.

Tel est, pour ainfi dire, I'analyse de ce poeme,

qua

i
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que nous fournit Tauteur lui-menie dans sa preface;
nous alloDs voir s'il a rempli son objel. Vpres I'in-

vocation d'usage, apres avoir celebr^ Parriv^e dw
prinfrnipset I'importance de la Bo'anique, le noefe
passe a la distribution de, jardins et a la culture
des jeuncs planles, premiere occupation du jardi-
iiier

: mais comment Ies preserver des variations

capricieuses de la saison ? Tanieur ki lui apprend....

A peine la nuit sombre
Mele aux couleurs du jour Ies premiers trait.-: de I'ombre

j
D'un abri de crystal, muni d'un chaume enais
Durant ces mois douleux , offre lui los bienfaits

j

Car
, souvent dans la nuit , de subites gelees.

Frappent
, d'un coup morlel , Ies plaiUes oesol^es.

L'aquilon furieux soufle , sifle , fr^mit

,

La gr^le en saulillant sur Ies toits retenlit
j

II semble qu'echap, e des antrcsde Norwege
L'hyver revienne arme de glacons et de neige.

Alors Progne frissonne , et rasant Ies maisons

,

Envain
, le bee ouvert^. cbercbe des moucberons

;

Le froid dans leurs r^duits , Ies retient immobiles
|

Elle tombe
, ^puisde en efforts inutiles

,

.Accusant Ies zepbirs dont le soufle trompeur
,

A
f
resse son relour et caus^ son malhcur.

Ainsi
, sans voire appui , Ies eleves de Flo*

Tomberoient abaltus ^ leur premiere aurore

Et du seuil de la vie enleves sans rctour

Iroientpeiipler Us champs du Unchreux iijoux.

Mais ce n'est pas encore ies seu.'es attentions qu*on
doit a ces jeunes sujeis ; il faut aussi Ies pr(^server

des plantes parasiKs qui Jes e'loufT'enI, des insectes

malfaisans qui ies devorenf.

Rien ne manque aux jardins
,

proprete ni richesse.

Les plaates tour a lour reinplissent leur promesse.
Joine V, Q
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L'abeille , en bourdonnant , se coulc dans Icur sein ;

Le papIUon dore leur fait un doux larcin ,

Les quitte , les re}:rexid , au hasard se procaine
,

Et de son vol leger , orne toute la scene.

A ces botes charmans , et si cheris des fleurs ,

Faut il voir succdder de cruels ravisseurs !

D'insectes, d'animaux, une iroupe enflammeo

Dej^ rode en tons lieux ,
par la nature armee :

Tout est de leur domaine ; ils rongent , A la fois ,

La tige , la racine , et Tecorce et le bois.

A 1 eiue un aibrisseau , r^parant leur morsure ,

D'une fibre nouvelle a couvertsa blessure

Que sur la cioatrice acharu^s k I'inslant ,

On les voit ravager son tissu repalssant
j

Ni treve , ni r«pos. Tel k uos y6ux , la fable

Feint, du fils de Japet, le destin dt/plorable
;

De son sang malheweux el toujours reproduit

Un immoTlel vaulour s'abreuve jour et nuit ,

Errarit dans sa poitrine , il attaque, il dec hire ,

Son coeur qui vit sans cesse , et qui sans cesse expire.

Ledeveloppement de la verdure annonce la jeu-

nesse de la nature , et r^pand dans lous les etres

soumis a son empire, cette vigueur de reproduc-

tion qui en est la parure j les fleurs, les oiseaux , les

animaax, lout jouit alors des feux qu'elle repand dans

tout ce qui respire, et

La plupart des iribus de rempire de Flore

Se hatant de sortir au devant de Taurore

Celebrentleur hymen avi milieu des concerts

Dont les oiseaux ravis font retentir les airs.

D'autres prennent le temps ou la lerre eiabrAsee ,

A du matin humide , exhale la rosee.

Maiscliacunele soir ferme son sein vermeil

St rttire ^ son h*ure el cM» au doux soEQiat'il.
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Le ciloyen Caslel croit que quelques plantes exotiqurg

ne se sounietlent pas a la loi du climat dans lequel

elles sont Iransport^es, refusaul de sc' captiver, elles

paroisscnt loiijours enlrainees par Ies habitudes qu'elles

avoient coniracfee?.

Cependant que'ques fleiirs d'line race etrang^re
,

Preferant const;iniment la nuit k Ja lumicre
,

Ne veulentjparmi nous, di^ployer leurs altraits

Qu'aux approches de I'ombre , et sous un voilt epais.

C'est qu'aux lieux ou I'Europe a ravi leur enfauce
;

Le jour nait
,
quand la nuit vers nos climals a'arance

j

C'est que de leur patrie piles suivent Ies loix
;

S'ouvrant k la tneme hcurc et dans le meme mois.

Dans !e second chant , le solell ordonne a I'c't^

d'etaler toules ses richesfc-s : pour pouvoir en jouir,

le jardinier doit veiller a ne que Pardeur des feux

qui pi(^cipitent la v^^getalion, ne le prive pas de ses

sueurs
J

le poele lui prtsniJ le teinpsou il doit (aire

usage de i'ario5o;i'. II dc'ciil eni.uite la plenitude de

beaute a laquelie sont parvenus Ies arbreN de toutes

Ies temperatures, lesverlus des vegetaux de tousles

clirnats , du d{' licieux moka , du bieufaiiat't quin-

quina , de la vanille grimpante, de l^odorante ca-

iielie , de la uoix de Banda , c\u verd Tainurin, du

Nopal qui nourrit i'.n^ecte empourpr^. Lcs oiseaux

de toules Ies regions ne font point oublies, et iont

carsct^'ris^s par leurs cculeuis et par !eurs habi-

tudes. Les insectes cnt kur tour; reiui (jui brave lcs

ombres de la nuit , c t les efface p; rrcclat de ses fcux

est dccril ainsi :

La nuil ineuae ne pent de ce riant sJ'jour ,

Malgre son voile ^pais , ba-ii ir l'*^clal Jn jour.

Q 2
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Quelques plantes encore se dispulent lagloire

De r^pandre des feux dans I'ombre la plus noire',

D'insectes lumineux mille escadrons legers

. Luttent en se jouant dans des bois d'orangers
;

De rapides eclairs jaillissent de leurs ailes

Et chaque feuille au loin lance des etincelles.

Le jeu cesse : k I'inslant r^gne I'Dbscurile.

Puis un foJatre essaim ram^ne la clart^
,

Vole , s'agite en I'air , et le reoaplit de flame.

Un autre insecte non moins remarquable, qui est

sans cesse sous nos jeux sans allirer noire attention,

est le caprlcorne odoriferant.

Arretons-nous au pied des collines fieuries

D'pu Saint-Maur yoit la marne arroser les prairies.

Lk des saules saos Dombre inclinent sur les eaux ^

Ou dressent dans les airs , leurs mobiles lajBceaux.

Un magjvifrqtt€ insects 4rsbrrtgfeur Feuiliage

Et dVn parfum de rose embaume le riv^age
,

De larges nymphaea , sur lies flots applanis

Foifment des deux col^s de superbt^s tapis.

Le e^n^con dore , la rouge salicaire

S'unissent pour orner les bcrds de la riviere
;

Et le convolvulus eclalant en blancheur

Sur les buissons voisins entrelacant sa fleur

De ses nombreux festons couvrant leurs intervales
,

Semble le noeud cbarmant des graces vegetates.

Le poete revienl aux v^g^taux bienfaisans qui cal-

nient et guerissent les maux qui assiegent I'hnma-

nite. Les lichens , les mousses ne sont pas meme des

plantes inutiles
J
I'humble mousse donne

La chaleur aux lapons , aux Rhennes la Pature
,

Elle abrile les oeufs que couve un tendre oiseau

Et l*agile ecurenil en forme sou berceau.
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C'esf aux mousses qu'on doit mlile couleurs Bouvtlles
Et d'un leu sans dangers les vives etincelles

;

D'un courant incunnu
, d'un crystal souterraia

Leur humlde dpaisseur e:,t I'indice certain.

L'aufeur teimine ce chant par la lirade suivame,
qui nous a paru rneriter d'etre citee :

La structure des flcurs , leurs graces naturelles
Anx arts

, dans tous les temps , ont serri de modules.A leur exemple
, on vit Fingenieux Pinceau

Varicr ses couleurs dans le meme tableau.

L'aiguiUe de Minerve , imitant la nature
Releva ces dessins de fleurs et de verdure

;

Etiajeune Leaute
, sur ses habits flottans

Vit eclore la rose et fleurir le printems.
Le burin les grava jusques sur les couronnes
Et I'antique corrinthe en orna sescolonnes.
Ah

! combien I'amiiie , la vertu , les talens

Ont trouvedans les ileurs d'aimables ornemens !

Combiea de noms fameux ravis k la memoire
Sans I'herbe ou Tarbriseau qui consacre leur jjloire !

La richesse se perd , la force se detruit;

Des Iravaux des mortels la fortune se rit

,

Sur le front des rois meme im, rime ses outrages
,

Renverse leurs palais et brise leurs images.

Plus durable lui <cul que le marbre et I'airain
,

L'arbusie oil vit leur nom triomjihe du destin

Cest une inscription que le temps renouvelle
,

Qu'offre chaque
5 rintems

,
que chaquf hyver rappelle.

Quel nom
, mieux q.ie le tien , a jamais merite

D'obtenir, 6 Linne , rette immortalite !

Tu vins , I'ordre pariit , une vive lumi^re

Bejaiilit toul-^-coup sur la nature emigre.

Le lit sombre el profond de divers mineraux
;

L*aigle, enfant de I'air, etl'ljabilant des caux
,

Q3
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Les plan^esque ze hir au prlntems fait renailre

Tu vis , tu connus tout , et tu fis tout connoilre.

L'antomne enrichit le riiltivatenr dss germes de

la reprodiKtion : les grainps , les semences sont ses

dons. Le ^^OPt r^lebre Ips bienfaits du Creflteur, atne

universel'e de la nature, qii? a voulu que chaque

plante porta sa revivification avec elle.

Les fleurs que la nature attache au bord des eanx

Pour Toiturer leurgraire ont difff^rens bateaux.

Les tins par ]p Taijen rt'unevoile tenrtue

Parcourent (les etangs I'immobile elendue
;

Les autresde la rame empruntan*^ le secours
,

Voguentle long du fleuve ensuivant ses dolours.

On voit sur I'Ocean ces flotles vegetales
,

Prancbir, sans conduc'eurs , d'immenses intcrvareji ,

Enrichir , en passant , des ri vages rl^serls

Et prendr-^ terre enfin au bout del'Univers.

Ne craignez pas que I'onde , h travers la nacelle
,

Porte aux germes enclos une atteinie mortelle :

Tous les ais sont coususavec ;]n art divin
;

Lt meme la nature a , souven! de sa main
,

Pour fermer toufe entree a la vague orageuse
,

Enduit le batiment d'une cire onctueuse;

Tel vogue au loin le fruit du cirier odorant,

Des pr<^sens de l'ab»^ille , aimable su plemcnt -,

Tels
, raille vegeteaux

,
qu'en ses radcs profondes

L'heureux americain voit courir siir les ondes.

C'est danscetfe saison qne rioit etre preparer' la lerre

qui r^cele pendant I'hiver Pame de ces fl^tirs bril-

lantes qui d^corent le printemps, de la tulipe, da
narcisse, de la joaquille, de la jacinte; en mem©
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tempfi le pofager reronnoissant recompense le jar-

dinier de i>es travaux.

Tel que le vrai merite ; a lul meme inconnu

Sans pompeetsans dclaf vous plait par sa vertu
,

Tel rhutnble polager , trcsor de I'indigence
,

Doit , dans tous vos travaux , avoir la pn^fiTcnce
;

Des presens varies qu'il redouble en ces mois
;

Le iardinier rarl ne peut porter le polds.

Chaque p'anche attentive k hii paj-cr ses peines
,

Lui rend autant de fruits qu'ellea recu de graines :

Et I'arbre quelquefois sur ses rameaux pendans

P.gale en dons hcurenx les fleurs de son printems.

TN^'agu^res d'nn faux gout, les poetes esclaves

Marchoient dans les jardins au milieu des entraves

Phoebus ne nomiroif pas ians un tour recherche

Le haricot grinipant k la rame attache.

La carote doree et les betes vermeilles

En flattant le palais , offensoient les oreilles.

Ce tems n'est plus. Le chou dont ruilan s'applapdit ,

Quand sa feuille frisee en pomme s'arrondit ,

Sans degradpr les vers , ose aujonrd'hui paroitre.

Dans les cliatls ^It'gans de la muse champelre.

C'est aussi a cetle ^poqne de la nature que les

peuples qui habiient a IVxiremile de notre hemis-

phere recueilleiit les dons qu'un rapide tl^ a fait

murir.

Voissur les bords fleuris que le Volga fecorde

Des melons parCum^s s'abreuver de son onde
;

Reconnois au Tangut ces puissans v^g^taux

Qui de I'avide parque emoussent les cisenux.

Poursuis et cotoyant le long mur de la Chine

u4.baiss4 enfin (on t'ol tur la tent yoisine.

Q4
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Le poele decril ici , d'une maniere ing^nieuse, Tat-

rivee et le depart de I'liirondelle et des autres oi-

seaux de passage ; c'est alors qu'on recueille les pri-

sons de Bacchus ; il rappelle a ce sujet la dispute

qui s'eleva entre deux c^lebres professeurs de I'uni-

versite de Paris, sur la preeminence des vins de

Champagne et de Bourgogne : pourlui, en patriote

normand, il rend hommage au cidre , dont ses con-

citoyenssont obliges de se contenter. II faut lire I'epi-

sode qui termine ce chant , dans lequel I'auteur de-

crit les effets epouvantables et destructeurs que le

tremblement de terre repandit sur la Calabre, et

les eruptions soudaines et devorantes du Vesuve. Si

cet episode n'appartienl pas plus ^ Tautomne qu'a

toute autre saison , on doit du raoins Tappr^cier

comme un morceau de poasie descriptive tres-bien

fait.

L*hiver suspend lous les travaux , repand sur toute

la nature la tristesse et la mort. Les vents , les friraats,

les glaces concentrent, arretent tons les germes de la

vie champetre : a son aspect.

Hatez-vous , de venir avec I'osier pliant

Allacher k vos murs I'arbrisseau chancelant ,

Que le fer recourbe par sa rigueur utile ,

Fasse tomber la branche importune ou sterile.

Le propridtaireaise, Is riche habitant de la cam-

pagne a encore des jouissances dont I'hiver ne pent le

priver.

Si Plutu' vous sourit , I'arbre odorant et verd

Qu'Hercule sut rayir dans les jardins d'Hesper^
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Loin des fureulrsdu nord , sous ijn pompei:.r portiqi/g

Vous formera I'hyver une cour magnifique
,

Tel Vov pur ^(incelle entre tous lesmetaux
,

Tel brille l'orang?r parmi lesarbrisseaiix.

Saul , dans chaque saison , il oflTre I'assfmblag!;

De fruits naissans et murs , de iieurs ct de feuillages,

Ni I'ambre
,
que la mor cpure dans ses flols

,

Ni le myrthe
,
qu'amour apporia de laphosj

Nile soufle charmant do I'aube malinale

JNe s'auroient approcher du parfiim qu'ii exhale.

II voit, sans s'a'terer , le pSre ct les enfans

Succomber tour-ii-our sous le fardeau des ans
;

Et tel que dans son pare admire encore Versiiillcs
,

De douzede nos rois a vu les fundrailles.

Les serres sont encore la ressonrce rle l*ainat<^iir.La,

a I'abri de Taprete des frimats , de la rage des vents,

des atleinles des glacons , sout conserves dos arbustes

toujoms verds , des fleurs encore odoriferantes

,

I'aiianas, le beaume d'Ara!jie, le laser de Lvbie, (e

girofle , I'herbe de pavana, etc.; mais il est des cli-

mate ou la ?erre et les feux seroient des nioyens

iniitiles; tout y est mort , et lien dans la nature n'y

donne un sigae de vie. C'est do ces rontrees, en-

tour<^es d'un ocean de glac 'S
,

que le navigateur

liardi, iiitrer.ide , va braver les danger.s en parcou-

rant les bords desol.s, Ics isles solitaires.

T'ois fois de ces dangers tricmphe ton genie ,

Cook
,
qui. Icin d'.AIbion , Fo'ivc t'ans ics msins

Cherchant d'autrrs c iimts ct d . n/eaux liumaius

Et sillunnnt les 'lots du midi JM^-'iu'a I'onrse;

Parcourus rUaivers et I'accruspar ta course.
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C'est tol qui , le ptomier , sus dans ton vol harcll

Emtrasser le contour du pole du midi ,

Siiivact un long amas de glaces effroyablfs,

T'avcincer h travers lours fenKs formidables ,

Et d'rn coeiir , plus qu'humain , siir son tv6ne dc fer

,

Decouvrlr, nborder leplus terrible hyver.

La nu' etre vivant ne se montre a la vue

Par- tout c'cst une morne et sollde eter.due.

Les ailes des oiseaux n'osent fendre les airs

Sculement , aux confins de ces affrenx deserts ,

De lugubres petrels font parmi les orages

Entendre quelquefois leurs oris durset sauvages.

Tout ce cbant , daus leqiiel le citoyen Castel a pu

s'eloignnr du genre didactique , est rempli de poesie;

il faudrolt le tran<^crire en enlier, pour transmettre

au lecteur le plaisir qu'il nous a fnit.

Nous sentons toutes les difficuU^s que le poete

a eu a surmonler ,
pour oter a des details cham-

petres, a des operations de cultuie , toule leur mo-

notonie. On pent avancer qu'il les a fait disparoitre,

aulanl qu'il etoit po sible
,

par un melange adroit

de tableaux varies d'apres les divers aspects que la

nature lui presentoit dans ses phases. C'est peut-etre

aussi ce qui a pu nuire alamarcheeta I'ensemble

de cetle production estimable. Les aspcrit^s que les

pratiques minutieuses qu'il avoit a prescrire ont re-

pandu sur sa route , I'ont forc^ quelquefois a des

vers prossi'ques , a des hemistirlies oiseux; nous

avons cru metue appercevoir quelques rimes inexac-

tes. Le poete a cru devoir, a Timitation des auteurs

qui I'ont precede dans la memecarriere ,
insurer un

episode dans chaque chant 5 mais ils nous onl paru
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mal amends, ef les traniitlons en g(''n^ral ne sont

pas heiireuses : cependant cefte par ie d'lme com-
posilion poolique doit ^tre liee an sujet principal,

et n'efrecons^quemmentdestin'e qu'a elendreet em"
beilir Ie poeme ; ne soyons pas si s(5veres, el sou-

venons-nous que \^ poete nous a dit

:

Mais jene pretends pas tout dire dans mes vers
,

C'estassez , siparmi lant de presens divers

Jelrouve Ie sujet d'ur.e lijureuse peinture.

Je suis comme Taboille, et j'erre il I'aventure.

Tantot envlronne d'oeiilels et de jasmins.

Je me plais a chanter la pompe des jardins
;

Et tantot, preferant les graces negligt-es
,

J'aime i suivre des bois les routes ombragees.

Nous allonschoi<ir, parmi les notes qui lermineni

chaque chant, celles qti: nous ont paru int^ressantes

par leur ol-Jet, et qui ont un rapport direct avec Its

morceaux de poesie que nous a vans cite.

D'insectes , d'animnux une troupe aCTamee,

( Chant premier.')

Nous connoissons deja quinze mille especes d'in-

sectes, et plus de mille especes de vers; chacuno

d'elles a ses ruses et ?es iuslrumeus dedommage,
elles vivent

,
pour ta plupart, aux d^pens de no5

cultures, souvent meme de noSro p;opre existence.

Les plautes el chaque partie des nieines plantes,

outre leurs ennenn"s g^neraux , ont d'ordinaire im

in.^ecte parliculier et domestlque qui ne les perd pas

de vue un seul instant. Commencons par ceite bril-

lante partie des veg-'taux, dans laquelle la nature
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a plac^ le sit'ge de leur reproduction, ta corolle

est couverle de cigales, de puceroiis, de punaises

qui pompent sans cesse le sue n^cessaire au d^ve-

loppement de la flewr, et qui le font couler: si elle

^-cbappe a ceJte foule d'ennemis , lesbrnches se logent

dans !a graine , les guepes , les fourmis attaquent

les dehors du fruit
,

pendant que \&?> larves d'un

grand nombre de mouches et de cbarancons d^vo-

rent dans Tombre sa substance interieure.Les feuilles

sent la proie des chenilles, des bannetons, des sau-

terelles; les cossus et les lucanes vont chercber la

seve entre le bois et Pecorce ; d'autres se nourrissent

aux depens du bois meme, et, pour d^truire les

plus belles forets, il suffit des larves des lymexi-

lons, des n^rydales , etc. Les naturalistes qui accom-

pagnerent le capitainn Cook a la Nouvelle -Galle

,

trouverent sur nne cspece d'arbre line petite fourmi

noire qui trcuoit toutes les branches, et qui, apr^S

en avoir fait sortir la moelle , se placoit dans le

tuvau qui la contenoit. Enlin, les larves de la plu-

part des scarab^es , et celles des bannetons, s'atta-

chent aux racines
,

qu'elles rongent sans cesse, et

font perir beaucoup de vegetaux en lesminant, pour

ainsi dire, sourdement. Mais dans les plans de la

nature , le riMr.ede est toujours a cote du mal ; il

fegne nne si belle hannonie dans ses ouvrages, que

ce qui paroit inutile ou discorrlant a notre ignorance,

concourt en effet a la perfec ticn generale. Sans par-

ler de I'industric bumaine, que Ton pent metlre aii

nombre dts o' stncles opposes a la iiiultip'icalion et

aux ravages des insectes, la nature a form^ parmi
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tux des tribus touted guerri^res qui ne s'occupent

que de combats, qui ne vivrnt que de proie; elle

a enfin assiiinds sur leurs diffcrenles families la nour-

riture de plusieurs animaux , d'une multitude de

poissons , et de ia plupart des oiseaux.

C*esi qu'aux lieux oil TJlurope a ravl leur enfarce

Le jour pait
,
quand la nuit vers nos climals s'avancff,

( Aleme chant. )

Cela estvrai desbelles-de-nuit orJginairesduMexi-

que , telies que la mlrabUis jalapa ^ dont la racine

foiirnit le jalap A la medecine ; mais on connoit

d'autres plantes qui, dans leiir patrie mcrae, ne lleu-

rissent que pendant la nuit ; tef e^t I'arbrc triste du
Malabar, nyctanthes arbor trislis ; il ressemble

au tilleul, il est beau et errand j le jour sa verdure

est brillante, mais ses boutons sont fermesj sur les

neuf heures du soir ils sVpanouissent , et I'arbre

paroit tout couveit de fleurs blanches qui r'pauMent

la plus agreable odeur ; il dcnieure toufc la nuit

dans cet etat, mais , des que le jour comirence a

poindre, les fleurs se referment , et ne lajsseut plus

voirque la verdure de leur calj'ce qui se confondavec

celle des feuillcs.

Un naagnifique iusecte habite leur feuillago.

( CJianl second. }

Get insecte estle caprioorne odorifcranfou mt.sque,

a corcelet ^pineux, d'un verd dore luisant, a an-

tenues mediocres d'un bleu violet j en le trouve en

Europe sur le saule el aux bords de la Marne ; il
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r^pand nne ode:jr tres-snave, semblable h. celle de

la rose
,
qui se fail plus foi teiiient .senlii dans le temps

de I'accouplemenl. Cans le Midi de la France, cet

insecie est piesque toujours d'une couieur noiialre

un peu bronzee.

C'est aux mousses qu'on doit , etc.

( Mane chant. )

Les arJs lirent des mousses et des lichens un grand

nombre de couleurs. On connoit dans nos atteliers

I'usage de I'orseille, qui n'est autre chose que le

lycixen rocceUa. Le principal ingredient que les

feinnies russes emi.'loient dans ieurs teintures, est un

Ijcopode applatti qui abonde dans les bruyeres ma-

recageuses. Cehii que Ton nomme Ijcopode a massue

fournis une abondante poussiere, avec laquelle on

forme ces gerbes et ces torches lumineuses qu'on

agile impunement sur les theatres, au milieu des

matieres les plus inflammable?. Mais une propriete

plus inteiessante , c'est celle d'une mousse qu^on

trouve assez communemeut enlre deux eaux dans

les rivieres , et qu'on nomme foulinale antipjrelique ;

elle resiste au feu d'une telle force, que, placee

entre le tuyau d'lm poele ou d'une cheminee , et le

bois voisin, quand bien m.eme le tnjau viendioit a

crever, elle suflSt pour arr^ier la violence de la

flamme, et preveniv lout acciderJ. On ne finiroit pas

si on vouloit detailler tons les secours que I'eco-

nomie domestique recoit de ces peJits veg6taux. Le

Bti/iitn rurale f'i\\.n se plait sur les vieux toits d©
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chaiune, en proloiige la duree aii-dela u'un siecle.

L'habitant de U Normandirt, a I'aide d'lin lichen,

esr parvenu k drliuire les loups loiu m:ssl bien que
I'Angicterre, par le prix qi/clKi aliac'ie a Li.r lele.

C'eiJ un autre lichen qui nounii ^eitl, pendant Ja

mauvaise saison , les r!it'nnes,si i.Jiles a Ja Laponie.

Lorsque Thiver a d^pouille les aibres, diflerenies

mousses couvrenl leurs tiges ct leuis raraeaux d'une
verdure bronzie , et non • seulement leur donuent
alors un aspect agreab'e, mais seiveui encore a les

distinguer les uns des aulres : lels soul les lichens

pajticuliers du hetre, du charme, du fieue, etc,

D'autres facililent nos recherches dans le regue

mineral; le Lycheti catcareus^ par exemple, in-

dique la nature calcaire dcs rochers sur lesquels il

vegele. Oa 5ait combieu le jeu de la baguette di-

vinatoire est nn signe ^quivocjue de I'existeiace

d'uue eau touterraine ; niais par -tout ou croit la

mnie des fontaines , on est sur, en creusant , do

trouver une source.

Tel vogue au loin le fruit du cirier odcrant
,

( Chanl tio'isilme.
)

La culture du cirier est une ch().;e si inl^ressante

pour Teconoiiiie rurale
,

qu'on verra sans douie

avec plaisir, au sujet de cet aibrisseau , I'extrait

suivant

:

L'Am6rique septentrionale produit deux esp^ces

de cirier, I'un est originaire de ia Louisiane, et

c'est celui que I'on a decrit sous le nom de Mijncii

C^ru/era^ qui i'^leve k la hauiour de dix k
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dpiize pieels ; il fut le premiei' connu en Europe J

les graines qu'oii apporta en Fiai cs ne leverent

que clans ies seires chau-Jes , sa culture demande

d^ssoins, et il ne fleurit que lies- rarenent, L'aulre

est le cirier de Pensiivanie, dont la tige r.e monle

pas au-dela de quatre ou ciuq pied,^
, qui poi te des

feuilles plus larges et plus couites , dont le fruit

enfin est plus ^ros : cehr-ci s'ta parfaitemert acli-

mat6 , il vegete avec vigueur, et resisie au fioid le

plus rigoureux. Les marecages , les borcis huniides

et sabionneux de (a aicr, sont des lerrains qui lui

coHviennenl. Un arbrisstau bien fertile peut fournir

jusqu'a sept livres de bales
,
qui lendent prfes de

deux livres de cire. On retire cette cire par le

ino3en de I'eau bouillante, en remuant et froissant

les graines (onire les parois du vase, pour qu'elle

se deiache plus facilement
;
peu de temps apieson

la voit s'etendre a la surface de I'eau. Les bougies

de c^Ue cire vegetale pdifuinent les apparleniens

:

leurlumi^ve est unie et claire , sur-tout, si dans la

manipulation cln ajoute un peu de suif, comme en

Amerique. Le ciri?r se niultiplie de graine et de

draf'eous; cette dernieremelhode est la plus prompte;

il rerree la vue par le verd ani*iiecieson feuillage,

dont i'hiver meme ne le depouili3 pas; il flatie

I'oflorat, et purifie, par ses emangtions balsami-

ques, Pair iusalubre des raarais au milieu desquels

il habite.

Celui qui rend coinpte de ce poeme a fait usage

pendant dix-huit mois de cette cire v^getale, et a

^te convaincu de tous les avantages dont on vient

de
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de parler; il a observe qn'elle se consume un tiers
plus vite qu'une bougie ordinaire du meme poids,
et que les gou(tes qui en tombent sur les doigts ne
briilent pas comme celles de la derniere.

Reconnois au Tangut ces puissans V(?g^taux
Qui de I'ayide parque ^moussent les ciseaux

,

C 3I^me chant.
)

La meilleure rhubarbe croit sur les monlagnes enire
les rochers

, dans cette partie de la Tartarie qui est
soumise a la domination cliinoise, et habitee par Je3
Tangutes: on pr^fere les vieilles racines, elles se
reconnoissent a leurs liges larges et epaisses. Les
Tangutes commeucenl a les tirer de terre au prin-
temps. L'exportation de celles de la premiere qua-
Ht6 est defendue par i'empereur de la Chine

; mais
on en obtient par un moyen plus puissant que les

defenses, par les presens que Ton fait aux prepos(4s,

et ceux-ci en laissent meUr dans les sacs avec les

racines inferieures. Le R/ieum compactum est le

plus connu dans cette contr^e, qu'on pent appele-
la vraie patrie de la rhubarbe. Le Rheum paL-
matum et \q Rheum undulatum Toumissenl aussi

d'excellentes racines: ce dernier possL^de , sous le

rapport de la culture , un grand avanlage ; il ne
vient pas seuleir.ent comme \cs autres dans les mon-
lagnes seches, il rcussit encore dans les plaines et

dans le voisinage des rui.^^seaux.

Le ginseng est encore une protluclion de la Chine
;

elle est re_i:ardee, dans I'Asie orientale, comme un
remede souverain, et elle se vend au poids de I'or.

Tome F. R
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Cette plante croit dans la province de SlamskI ; sa

tige, qui ne s'eleve pas a plus d'un pied de hau-

teur, porte a sa sommit^ line loutfe de feuilles at-

tach^es cinq par cinq sur le menve petiole, du centre

desquels part un pedicule termini par un petit bou-

quet de fleurs jaunes ; sa racine est mince, rabo-

leuse el d'ordinaire partagee en deux branches ; ce

qui lui a fait donner par les Ghinois le nom de

Cuisie d*homme : elle est jaunatre en dedans,

d'une odeur agr^able , d'un gout aromatique j elle

devient demi-trausparente apres la dessication. Le

ginseng est en ferme a la Chine j on le porte a la

douane, oii il est achete de la part du prince, et

de-la deb!l6 en son nom dans Tempire : Pempereur

Kienlong en a celebr6 les vertus dans son poeme

a la louange de Moukden^ patrie et demeure de

ses ancetres 5 nous avons ce poeme trad ui.t en fran-

^ais

:

L'ananas couronne , le lazer de Lybie , etc.

C Chant quatrVeme. )

Le lazer, lazerpitiura ou silphion,'est une plante

fameuse dans I'antiquit^, et qui depuis long-temps

a ^chapp6 aux 'recherches des modernes : il paroit

qu'elle ne croissoit qu'en Lybie, pioche la grande

Syrte, aux environs de Cyrene ; il fut defendu ,

dans les premiers temps
,

par une ordonnance pu-

bliqne , d'en etnporter hors du pays : dans la suite

les Cyren^ens se relacherent ; mais comme cette

p'ante s'accoutumoit difficilement a un autre terrain,

ei qu'elle perdoit desaqualite, la gomaie du lazer
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de CvT^iie n'eii garda pas moins son prix dans le

commerce, ou elie se vi'iuloit au poids de I'argent
j

on la coiiseivoit dans les li^sors des villes avec les

matieres les plus prei ieuses : Thisfoire nous apprend

que Cesar en enleva quinze cents livres du tresoc

de Rome, lorsqu'il le forca , apres la fnile da

Pompee. La medecine rempiojoit, tant int6rieure-

meni qu'extei ieurement ; elle faisoit usage aussi des

autres parties de la plant.-. La tige , mangee , bouiliie

ou cuite sous la cendre , etoit un purgatif aussi doux
qu'eHicace , et la racine prise en breuvage , un

contre - j^oison ; les feuilles nieme , melees avec la

salade, fortifioient I'eslomac et parfumoient I'ha-

leine.

Des lugubres peftels font parmlles oragcs

Entendre quelques fois Icurs ciis durs et sauvages.

( Chant qitatricme. )

Les petrels antarcliques dont il est ici question , ne

se trouvent que dans les hantes latitudes austraies
,

et lorsque les autres oiseaux du nieme genre ne pa-

roissent plus 5 ils ont la tete et I'avant-corps bruns.

Les petrels, en general, n'hibitent la terre que

dans le temps de leur ponte; ils s'enfouissem alors

dans des trous sous des rochers au lord de \a. raer,

y nourrissent leurs petiis et s'y relirent toutes les

nuits; ils font e;^.tendre, du iond de ces trous, leur

voix desagreable, (jue I'ou prendroit pour le croas-

s^ment d'un reptile. Une partcularit^ , ajoute

Biitfon , dont il est bon que les deuicheurs de crs

oiseaux soient avcriis, c'est que quand on les al-
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taque, la peur ou Pespoir de se d^fendre leur fait

rendre I'huile dont ils ont I'estomac remplij its la

lancent aiix jeux du chasseur 5 et ccmme leurs nids

sont le plus souvetU sur des cotes escarpees , dans

des feiites de rochers a une grande hauteur, I'igno-

tance de ce fait a cout6 la vie a queiques obser-

vateurs.

A. J. D. B.

NOUVELI.es EITIERAIKES.

J_jA seance publique de IMnstitut du i5 nivose

avoit attire un grand nombre de spectateurs : plu-

sieurs d^siroient surtout voir le vainqueur de I'ltalie.

liCs secretaires de chaque classe ont lu la notice

des travaux de chacune. Nous donnerons ces no-

tices dans ce numero et dans les suivants.

Le citoyen Langl^s a lu un fragment de traduc-

tion d'un voyage en Perse : il sera insere dans ce

journal,

Le citoyen Fourcroy a parl^ de differens pro-

c^des connus jusqu^a ce jour pour peindre sur por-

celaine, et des tentatives pour se procurer des cou-

leurs qui ne cbangeassent point au feu. II a parle

des travaux du citoyen DeliUe en ce genre.

Le citoyen Chff-nier a recite son poeme intitule

:

le Vieillard d'Aucenis ; il est imprime dans plu-

sieurs journaux poliliques et lilt^raires.
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Le citojen Dolomieii a lu des observations g^o-

logiques
, inseree.s dans ce volume.

Le cirojen Monger un projet M.r les moyen.s de
faire participer les spectateurs aux dJscours et a la
miisique des {^Aqs nationales.

Le citojren Garat une analyse des M 'moires pr^-
sentes a I'In.litnl sur I'influeiice des sigues daus la
formation des idees.

ISoTicE des travaux de La cLasse des Sciences
JPkyslques et MatkimaUques , deptus le i5 ven-
dimtaire dernier , Lue du La siaace pubUque du
i5 mvose dernier

, par te ciioijen I^ronv,

Partie Mathematique.
Le cifojen Flaugergues , membra associ6 de la

classe, lui a adresse quelques ih^oremes sur les
nombres; il s'est content^ d'en envoj/er les ^nonces

,

et a promis d'en donnei les demonstrations dans un
m^nioireparticulier

; il a ajoiite qu'il est en possession
d'une methode sure el ^^kn€va\e pour Iraiter les ques-
tions epineuses auxquelles rondnise ces sorles de
recherches, dont la difficulte consiste bien moins a
decouvrir les proprietes des nomhres qu'a s'assurer

de leur g^n^ralite.

Le citojen Cousin a donn6 le journal des hauteurs
de la riviere de la Seine, obsevvees k Paris pendant
J'an 5. Ces hauteurs onl ^t^ prises a I'eclielle grav^e

»ur la cul^e du pont de la Tourneile a I'epaulement

R 3
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d'amont du cote de I'ile de la Fraternity. Lp zh'O on

terme inferieur de celte ^chelle est place au niveau

des baSses eaux de 1719 ( vieux style ) j elle est divisee

en pieds de France et pent indiquer depuis o jusqu'a

25 pieds (environ 8 metres). La plus grande hauteur

pourl'an 5, obseivee le 11 niv6se,aet6 deio \ pieds

et la plus petite liauteur, observ^e plusieurs fois en

vendemiaire , a tte de 10 pouces.

Une autre ^chelle plac^e au pont des Tuileries, a

2240 metres de distance de la premiere , indique !es

hauteurs de I'eau au-desfus d'un has fond situe vis-

a-vis de Chaillot qui est a la sortie de Paris, le lieu

de la riviere ou sa profondeur est la moindre el ou

la navigation est le plutot ariet^e. La comparaisoii

eutre les observations faites a ces dtux echelles donne

la variation journalier^ de la pente des eaux de la

Seine dans la travers«^e de Paris, qui est extrememenl

irreguliere; pourd duirede cesobservationsla valeur

absolue de la pente , il fant faire entrer dans le calcul

Ja difference de niveau entre les zeros des deux

echelles ; le citoyen Pronj a trouve par un nivelle-

ment fait avec beaucoup de soin , et r'^pete plusieuis

fois
,
que celte difference eloit de 5 pieds i pouce oU

I metre 65 centimetres.

Le citojen Beaucfianip , membre associe ,
et

consul de la Republique a Mascate , a adresse a la

classe quelques details sur les operations, astronomiques

et geographiques dont il a e\i charge par le gouverne-

jiient ; sa lettre du 25 vendemiaire dernier, anuonccit

I'envoi au ministre de la marine d'une carte de la

pai tie m^ridionale de la met Noire , ct d'un memoirs
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rautiqne quij^toit rclalif; ini autre m.'moire adrosse

au ministre des relalions exterieures
,

presenle des

details snr la parlie historicjue de son voyage ; il a

laisse a la K' gallon le rnanuscrit original de ses obser-

vations, doul il seroit a desirer qu'on fit I'envoi h.

Paris
,
ponr mettre les astronomes et les geogi'iphes

a port^e de le consultir. La derniere lettre du ciloyeii

Beaucliamp annonce qu'il va faire le voyage de Cons-

tantinople a Alexandrete , et c'est de 1^ vraisembla-

blement qu'il partiia pour legiand voyage d'Aral.ie

ft de Prrse , dont il a depuis long-temps foiMi^ le

projet.

Nous avons annonc6 a la derniere seance publicpie

que les astronomes DL-lainbre et Mechain , charges

de la mesure de I'arc du Meridien compris enire les

paralleles de Dunkerque et de Barr.eionne , aroient

achev^ !a partie de leur travail relative aux obser-

vations astronomiques et aux angles des triangles,

et qu'il ne leur restoit plus que deux bases a mesurer.

Cetle drrniere operation est celle qui doit donuer la

longueur absolue de tons les cot^sdes triangles formes

dans la direction du M^ridien , les operations pre-

cedentes ne pouvant servir qu'ik d^tenniner les

rapports de ces coles, ou a former une figure sem-

blable a celle qui resulle de leur assemblage ; on

aura ainsi deux lignes mesur^es iinm^dialement sur

le terriloire fran^ais , doi.t on conuoitra le rapport

de grandeur avec le quart du rn^ridien terrestre, et

qui seront les moyens de comparaison entre ce me-

lidien et I'unite fondamentale du nouveau systems

des poids et mesures.Cette unite a ^te provisoir.-ment

R4
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dt^termin^e par I'acaclemie des sciences et la commis-

sion (ies poids et mesures , d'apres les operalions

faltes en France depnis 1739 iusqu'en 1744 ,
vienx

style, et le public apprendra avec satisfaction qu'it

resulte de plusieurs verifications rigoureuses faites

par Delaiibre et Mechain , dans le cours de leurs

tiavanx,avec des m^tliodes et des instrumens bien

superieursa cenx employes 55 ans auparavant ,
que

la precision obtenue par Cassini et ses coop(^raleurs,

est aussi grande qu'on pouvoit Tattendre el le desirer

a IVpoqne oil ils ont op4re j leurs plus grandes erreurs

n'exredevit pas les liinites de y-~ et de -^^00 > ^* O"

doit rrgarder la fixation provisoire du metre, comme

ayant une exactitude plus grande que celle qui est

necessaire aux operalions courantes du commerce et

a presqne tons les arts.

La corn mission des poids et mesures auroit d6sir6

que la base a mesurer pres Paris , le fut dans I'em-

placeiient de celle de Villejuif si celebre par les me-

sures reiter^es que les Academicieus francais en ont

faites ; mais les t hangemens produits a la surface du

sol par le travail des hommes, depuis6o ans, raettent

a ce pro;et des obstacles insurmontablcs. On a done

ete- force de choisir un autre emplacement, et apr^s

im mur examen , on s'est decide a prendre pour base

la partie de route pav^e comprise entre Liexirsaint

el Melun, dont la longueur est d'environ 1200 metres.

Les instrumens dont on se servira pour la mesure

de cfclte base, sont d'une construction absolument

pouvelle , ct plus propre qu'aucune de celles qu'on

Bvoit tn^ploj tes piecedemmenl , a garantir de toute
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espece d'erreurs : un de leurs prinr.ipaiix avanlaizes

sur les insliumens anciens , ronsisle dans !a maniere

de tenir compte des variations de lot^pueur que !cs

differentes temperatures de Pair font suhirai'.x verges

de mrtal; 011 s'est ser\ i pour obtenir ce!te correc-

tion de la differente dilalabilile du platine et du *

cuivre par la clialeur. Cliarune des mesures qu'on

pose bout-a-bout , est compos^e de deux regies , I'une

de platine, et I'aulre de cuivre, "fixees ensemble a

leur extremite posterieuve , et portant a lenr extr^^

mit6 anterieure des divisions dont les diverses coin-

cidences donnent les al'ongemens ou les raccourcis-

sement qu'on vent evaluer. Cette methode est , a

tous egards, preferable a celle de lenir, a col^ des

mesures, des tliermometres qui peuvent par (ois in-

duire en erreur a cause de la niarche ine^iale du ca-

lorique dans les differentes substances ; les regies de

platine et de cuivre indiquent el mesurent en meme
temps leurs variations de longueur , dont on peut tenir

compte sans meme s'embarrasser de la temperature

a laquelle elles correspondent, et qui neaumoins est

aussi donnee par les memes instrumens.

Le C. Delambre a emploj^le temps qui s'estecoul^

depuis son relour de Rodes , et est euc^)re otcup6

en ce moment a faire les preparatif de la mesure de la

base de Melun ; il a fail sceller a charune de cese.\tr(?-

mites des blocs de pierre de huit metres cubes , et pour

avoir des points extremes parfaitemenl exacts , on a

perce a la surface sup^rieure de chacun de ces blocs

,

un trou cilindrique dans Iequ«l entre un cilindre de

cuivre
,
pr^cisement du meme diametre, dont Taxt
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indique une des limites de la mesure. D. s 6cliafauds

de jio melres de hauteur, et qui seront ensuite rem-
plac^s par des pyramides, son I Aleves a ces extr6-

milfs afin que Pobservaleur puisse non-seulement

appercevoir I'une lorsqu'il est place h I'autre , mais
encore distinguer les stations voisines oii Tou a dress^

des siguaux de 20 et 25 melres de hauteur.

Delarnbre, en ineme temps qu'il dirigeoittoutesces

constructions, s'occupoit en particuher des observa-

tions qui doivent preparer ia Haison de la base avec
les chaines des grands triangles. Tous ces travaux

pr^liminaircs
, dont une fouled'obstacles etla rigueur

de la saison devoient ou arreter le cours ou diminuer

Tactivite , sont (ermines depuis 5 a 6 jours. Nos As-
tronomes et leurs cooperateurs, pres du tenne de
leurs travaux , ont brave I'hjver et la^ fatigue coinme
ilsavoient, des le debut, brave des raaux bien plus

cruels encore. L'operaiion deMelunsera lermin^eau

printems, celle de Perpignan dans les mois d'ele
,

et ia fin d'une entreprise qui est li^e aux bases de

la prosperite publique sera contemporainedes grands

^venemens qui feront de I'an VI une ^poque a jamais

memorable pour la gloire de la Republique francaise,

le bonheur et ia liberie des nations.

Le 7 brumaire dernier le cifoyen Maurj , chi-

rurgien en chef de I'hospice general de Rouen , fut

appele par une sage-femme pour secourir une filie

qui dtoit en travail depuis sept jours , et ii I'ac-

Qpucha d'un enfliut hjdrocephale.
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Cef enfant efoit mort depuis plusieurs jonrs ; I'epi-

dernie se d^fachoit par lambeai.x
, et son cadavre

exhaloft une odeur infecte. Sa td-te etant trop vo!u-
niincuse ponr ponvoir s'allon-t^r et franchir les d^-
troifs du bassin, le citoyen Maury avoit ete oblia^
de faire une incision cruciale sur la fonlanclle po"s-

t(4rieure qui s'etoit pr^sente^e au dctroit superieur;
il s'etoit ecoule environ deux pintes et demie d'ua
liquide sanguinolent,dans Jequel nageoient quHques
focons de raatiere blancLAtre : c'eioit probablenient
le cerveau qui avoit ^t^ dissous dans le liqt.ide qui
le baignoit

, car on n'a trouv6 aucune trace de son
existence dans I'iuterienr du c-ane.

La lete ^toit de moitie plus grosse qn'elle ne I'esI

ordinairement dans un enfint a termo ; sa grande
circonf^renre avoit vingt-s.pt ponrps

, et la moj. nne
dix-neuf pouces deux lignes; la fontauelle anterieure
etoit large comme Ir creux de la main d*un adulte

;
la post^rieure I'etoit un peu moins ; les sutures
avoient des dimensions proportionnees a celles des
fontanelles, et les os , sur-tout \q& ^qkw pari^taux

,
^loient mous et flexibles comme du carton.

'L^s autres parties de Penfant ^toient bien con-
form^es; ses raembres dtoient meme tres groset Ires-

forts pour un enfant a terme ; il paroit qu'il a s,C-^

journe dans la matrice pendant i;cuf mois et vingl-
cinq jours, d'apres le rapport de la H!le

, qui°a
assure avec franchise que la deruiere fois qu'elle
s'etoit expos^e a devenir mere, cVtoit le 17 ujvuse
an Ve.

,
et elle n'est actouchee que le 7 bru?i:ai;-o

an Vie., comme on I'a dit ci-df^sus.
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I,E citoyen UarsoLUer si connu par ses jolles

pieces a I'Opera comique national, vieat d'ecrichir

ce d'une nouvelle producliou iniitulce : Gidnare

ou L'Esclave persane. Le su}et est tir6 des MiUe

et und Nuiis.

o'sinon ai^ne Gulnare jeune Persane remplie de

graces et de talens. Le pere d^Osmin jadis visir,

par une de ces revolutions si fr^quentes dans les

moeurs asialiques est dans les fers. II faut cinq

cent sequins pour raclieter sa liberty ;
Osmin^ ne

trouve d'auires moyens de procurer celle de son pere,

que de perdre la sienne , et Gulnare lui dispute

I'honneur de sauver le vieillard.

Tous deux se pr^sentent au Bazar 5
mais Gulnare

brillante de talens et de beaute , trouve plus faci-

lement des acheteurs , et Osmin se voil entre la

douleur d3 perdre son pere et celle de perdre sa

maitresse. Ibrahim , vieux Juif ,
pourvoyeur du Mo-

gol , riche de ses rapines, sans delicatesse, se pre-

sente pour faire acquisition de la belle esclave 5
il

offre les cinq cents sequins suffisans pour sauver le

pere d'Osmin 5 mais Gulnare a pour lui une repu-

gnance invincible et ne peut se resoudre a conclure

-ce marcbe.

Arrive le jeune prince de Perse ,
VefiU ,

connu

dans toule I'Asie par ses vertus et sa magnificence:

il offre raille sequins de la belle Persane a Osmin

force de passer pour le vendeur el d'etre t^moin des

moyens de seduction qu'elle emploie pour captiver

Debli : il croit qu'elle lui pr6fere le prince de Perse,

et la jalousie s'empare de lui. Dans ce moment re-
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paroit le vieux Ibrahim qui se flatte qu'on se sera
r'aris6 sur ses propositions, et Osmiii jaloux d*ar-
racher sa mailresse k son jeune rival, pr^fere d'en
faire le sacrifice au vieux Ibrahim et la lui livre pour
cent sequins; ma is i I n'en est pas plus avancd. Dehli
offre alors a Ibrahim un gain si considerable que
le vieux avare

, plus int^ress6 qu'amoureux , ne
tarde pas k lui odder Gulnare. Eufin celled qui con-
noit la vertu et la generositd de Dehli se determine
k Ini ddcouvrir tout , et apres quelques combats
douloureux de la part de ce prince, elle obtient la

liberie du pere d'Osrain , et le bonheur de son
amant.

Cette piece malgre &e5 invraiserablances a rdussi

par les details, par la richesse de sa musique , le

jeu des acteurs et le soin avec lequel elle est dtablie.

On a donnd pour la premiere fois le 8 nivose

sur le theatre du Vaudeville V1/itendant ^com^die
en deux actes et en prose.

Cette piece a eu trop peu de succes pour que

nous en donnions une longue analyse. Uii p^re ab-

sent depuis long -temps revlenl de ses vojages et

apprend que son fils s'e^t plonge dans la ddbauche;

il se montre a lui sous le titre d*intendant, et veut

ainsi par ses remontrances essayer de le corriger.

Ce sujet est froid et ne pouvoit produire auciiu ef-

fetsur un theatre ou I'on est accoutumd a un genre

plus gai et a entendre des couplets ingenieux.
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Le citoyen Vauquelin, en analysant I'^m^raude

du Porou , vient de retroijver la nouvelle substance

metallique decouverte par lui dans le plomb rouga

de Sib^rie. G'est a ce metal qiie cette gemme doit

sa couleur verte. Lp. citoyen Vauquelin se propose de

r^peter cette analyse pour determiner plus exacle-

nient les proportions constituantes de cetle pierre.

L'art de la PeLriture en mosalque est tres-peu

connu en France. Le gouvernement informe qu'il y
avoit a Paris un remain tres-habile en cet art , vient

de lui donner quelques travaux a faire. Peut-etre on

le cliargera dans la suite de former des el^ves, et nous

aurons conquis un art de plus sur I'^tranger.

Le i5 nivos, PEcolepoIj' technique a marqu6 Tou-

rerture des cours de cette annee par une stance g^ne-

rale de son conseil d'instruction et d'administration

en presence des el^ves , de tous les agens de I'Ecole
,

de plusieurs membres du Corps l^gislatif et de Tlns-

titut , du directeur general de I'lnstruclion publique

et de militaires connus par leursluraieres ; leur cou-

rage et leur civisme, parmi lesquels on remarquoit le

general Desaix.

Lb stance aet^ ouverte par un discours dans lequel

le directeur de I'Ecole a rappeie aux el^ves les bien-

faits et rimporlance de la culture de I'esprit humain
,

a Toutes les jouissances de I'hornme , tout ce qui

contribue a son bouheur en v coraprenaut meme et
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la gloire et la vertii , tout est le prodult dj ses I'j-

riiltesinlellectuelK\s... Haler les progres de la raison

est done le but que doit !>e proposer touta associa-

tion publique .. . . apres avoir ponrvu a sa propra

existence^ et celui qui veut nieitre des bornesa fins-

truction jcelui qui veuiliomper,sontciiniinelsenver«

la nature.... » Le directeur a ensuite expose ce que le

peuple francais a (ait, et cequ'il fera en faveur de

l'in>trurtion publique, el il s'est arrete sur I'Ecole

polytechnique dontilafaii connoxtre Tobjet^ etl'uti-

lile. S'adressant ensuite plus particufiereraent aux
eieves : « Les plus beaux momens de votrevie,

» leur a-t-il dil ; ceux dont le souvenir ne cessera

* de renouveller en vous de donees Amotions , seront

» les ann^es que vous allez passer a I'Ecole polj-

» technique. A cliaque pas votre horizon va s'agran-

» dir , chaque jour vous devoilera une faculty nou-

» velle , voussentirez votre puissance croitrecomaie

* vos luinieres, cbacun de vous sera euvironne d'une

» jeunesse aimable et gaie, parce que tout s*qu\~

» bellit a ses yeux
;
generense et susceptible de de-

» vouement
,
parce qu'elle est riche d'esperances

;

» sensible an vrai beau , accessible a tous les senti-

» mens honnetes, parce qu'elle est plus pres de la

» nature. Mais ce qui mettra le comble k tant de

» jouissances , ce sera Fespoir loujours croissant d'etr*

» un jour utiles k la republique. »

Cediscours cjue nous aurions voulu pouvoir trans-

rrlre en entier , a ^t6 suivi de lectures int^ressantes.

Le citoyen CuL/tonn lu un di^cours sur I'etude deia

cbjiiyc duulil a iacilemeut lait sentir rimportance,
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toujours crolssante a mesnre que I'on mulliplie les d<5*

couvertes et les applications. Dans une digression

toiichante, il a fait I'elogede PeLletier^ son collogue

pour I'enseigMemnnt de lachymie a I'Ecole poly tech-

nique , mort a Tage de 36 aus , au commencement

d*une brillante cariiere.

Le ciloyeu Prony a rempli envers Lambardle

^

le meme devoir que le citojen Guyton avoil rempli

envers Pelletierj i! a lu une notice sur la vie de cet

inslituleur.

Le citoyen Fourrler, instituteur de malh^matique,

a presente le tableau du cours doiit il sera cliarge

cette aun6e y et qui comprendra Talgebrajle calcul

differenliel , le calcul integral , les proprietes des

suites et la theorie des probabilit^s.

Le citoyen Neveu , instituteur de dessin , a lu un

discourssur les artslib^raux, et en particulier sur la

peinture ; il a expose la marche qu'il suivra dansses

lecons et a inspire aux Aleves le gout de cet art dans

lequel il peut joindre les beaux exemples aux bons

preceptes.

Apres la stance 5 les eleves ont plants, dans une

des cours du batimens , un arbre consacre a la li-

berie ei ont cel^bre cette fete particuliere par de«

chants et des vers.

Le 19 nivos dernier , la salle de spectacle de Nimes

a i\€ entierement consumee par les flammes. Gn te-

noit de jouer Iphigenie en Aulide , et on croit qu'un

lampion mal ^teint a produit cet incendie, qui i>e

s'est
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'est h6ureusement manifesle qu'apres la sorlie des

speclateurs : une seule femme a (ite etouffee pir la

fum^e. A dix heures du soir on s'est apper^u du
feu par les toits ; k minuit il ne lestoit que des cendres

et des d^combres.

Get accident
,
qui ruine en pai lie les proprietaircs

de cetle salle, d^ja deiruite en Ian III , sous pretexte

qu'elle avoit servi de lieu d'as5embleeaux pr^ieiidus

feddralistes , et a peine reconstruite , ote aux hospices

et aux pauvres de Nioies un revenu de pres de 1000 li

par mois.

Sous tous les rapports , le spectacle est necessaire

a une commune peuplee de 40,000 personnes. Nous

croyons que les diverses troupes d'artistes de la T(t-

publique
,
qui ont deja prouv6 plusieurs fois leui- ci-

visme et leur geo^rosite
,
pourroient en fournir une

nouvelle preuve en donnant une representation au

profit des pauvres de la coinnjuiie de Nimes. Ces

sommes serviroient a la prompte reconstruction de la

salle 5 et son produit annuel seroit affecte aux hos-

pices de cette commune. Get exemplc touchant seroit

imit6 a I'avenir, et sans qu'il en coutat rien h la

r^publique, les Edifices du genre de celui-ci seroient

promptement r^tablis.

liA socUWphUotechnLque a tenu une seanc2 pu-

blique le 20 nivose.

Le citoyen Hecquet a fait un rapport sur les ob-

jets presentes a la society depuis sa derniere S(5ancs

publique.

Tome V, 6
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Le citoyen Gulcliardai lu Irois fables agr.^ables que

n'a pu gater son debit un peu manier^. Son 6plire

d sa muie
^

qu'il a recitee ensuite ne vaul passes

fables.

Le citoyen Drousset^ clans un disco u rs sur Tori-

gine et les progres de Thydraulique , a donn^ une

longue nomenclature des homines qui se sont dis-

tingue dans les sciences qui ont rapport a I'hj-

draulique. II a seme son discours d*anecdotes sut

tous ces personnages.

Le citoyen Pigaut Lebnin a lu un petit poeme iW'

\itu\e les Ho/nmes.

Le ciioyen Gaat/ierot a expliqu6 le systeme nou-

veau de la liasigraphie. II en avoit deja fait Texpo-

sition au Lycee des Arts.

Le citoyen Alexandre Duval a fait une lecture

de son Retour d\in soldat dans ses fotjers,

C'est un tableau touchant et vrai : non- seulement il

a oblenu des applaudissemen? , mais ii aaltendri;

ce qui vaut bien raieux.

Le citoyen J. Lauallee a lu une Epitre aux Au'

tears saiyriques ^ pieine de verve et de sensibility.

II s'y rencontre quelques vers negliges , mais ils sont

bien rachet^s par une foule d*autres vers bien tour-

iies, forts d'imagesou de sentiment.

La seance a ete agrcablement termin«^e par la scene

d'ffi/iOAie, musique de Calprener^ compositeur alle-

inand arrive depuis peu de tems a Paris , et que le

ciioyen Adrien ^ le jeune , a fort bien chanlee , ac-

compagn^ par le compositeur lui-meme.
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SupplementZu L.Euler DLffereax,iatrec/iaung

P^onJoHANy Gruson,— Supplement au cat-

cut differenciel de L. Euler ^ par Jejn Gnu-
SON-. Berlin, Lagarde , 1793, cn-8\

M. Michelsen a publie , en iygS, chez M. La-

garde, une exrellente traducUon du calcul dilTcren-

tiel d'Euler , M. Gruson 3' joint aujourd'liui ce sup-

plement. M. Gruson est rauteur des belles tables

de multiplication que nous ferons connoitre sous le

nom dePinacotheque, ce supplement nepeut qu'etre

tres - recherche par tous ceux qui se iivreat au:^

sciences mathemathiques.

BOTANIQUE.

Carolj a LiNNE. — Species plantamni ea/il-

bentes pLantas rite cognitas ad genera reiatas

cum differeatLLS specLficLs aominLbus triviaii-

bbLS SLjaorii/mLsselcctLs , Locls nataUbus secun-

dum systerna sexuaie digestas editio quarta

post Reickardianam quinta adjectis vegetaLi^

bus fiucusque cognitCs curante Carolo - Lu-

jDorico I'T^iLLZiENOiv. Beioliui impcnsis G. C«

Wank , 1797 J
m-8".

M. Willdenow a pris pour ^pigraphe un beau

S 2
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passage d'un poeme du celebre Kerder. II rend

compte ensnite cles principes qii'il a adopt^s pour

cetle Edition. La grande quantile de plantes d^cou-

vertes dopnis la publication des Species de Linneus

et du suppleirient donn6 par son fils en fesoit desirer

une. Murray ei Gmelin onl beaucoup augtnenl6 le

liombre des plantes connues ; mais le premier ne

s'est gueres attache qu'aux plantes publiees par Jaquin

et par Tliutiberg ; Tautre a tout compile sans gout
,

sans ordre et sans choix , dc sorte qu'on ne peut d6-

Ineler dans ce chaos les plantes vraiment lineenes.

jPersonne n*etoit plus fait pour ic'parer ce d^sordre

que M. Willdenow ,
qui a d^ja donne tant d*uliles,

pr^sens h la bofan que ; il a tout examine de nouveau

et s'eSt attach^ a r^tablir le veritable caraclere essen-

tiel de cbaqiie plante ; il n*a admis que celles qui

ontPt^d^ciitesavec exactitude, ainsi ila rejet^ celles

qui ne sont connues que par les descriptions courtes

et incompletes de Whalter , de Loureiro, de Van-

delli 5 etc. , et il s'est attach^ a celles qu'il a vues seches

ou vivantes ou dont il a pu du moins comioiire de

bonsdessinsou de bonnes figures. II a indiqu6 par des

signes celles qu'il a crues vivantes avec et sans la

fleur , afin qu'on pfit juger de ce qu'il a eraprunt^

^es descriptions des autres auteurs ; il a marqu6

d'un asterique toutes les plantes inconnues a Linneus.

II a donn^ a toutes les plantes un nom trivial al-

lemand.

II est inutile d'ajouter que I'autenr a suivi le sysfeme

de Linneus, mais avec les reformes dans les classes et



*LLi>res divers, 2-7
dans les oidree ^tablies par Tl.unbcrg

, et qu'il a
adoptees dans ses pr^cedensenits, \\ a suivi pour le.
genres le Genera de Scliiebcr.

Ce premier volmue se lanniiie h la TrianHrie ct
fait desirerd'avoir proinpieme/it la suite de rouvrage.

M if D E C I N E.
I

Exposition d'un Systeme plus simpCe de JklS.
decLne ou Eclairclssement et ConfirniaUoa de
La 'nouvelle Boctnne niSdccate de Bnoi^N,
traduUe d'aprts L'edulon UaUenne et les note's
de Joseph Franck, Projcsseur de Medecine
cUmque en I'VnCuersLtc de Pavie , etc. Par
J. G. F. Leveille, Membre des SocUtts de
Mddecme, Medicale, d'Ermdatioa, d'Hcstolre
JNaturelle, PhUomatLque de Paris , et de
cetle de Medeccne , C/UnirgLe et Phamiacie
de Bruxeltes , etc. A Paris, chez I'Auteur,
Cloitre-Notre-Dame, n«. 40 ; Croullebois , libraire,
rue des Mafhurins , 0°. 898 • V.llier , libraire

, rue
des Mathuriiis

,
no. 896 j Laurens aine , imprimeur

rued'Argenteuil , n". 2ir. '

Nous possddions deja une traduclion fran^aise de
I'ouvrage allemand de Veitard sur la doctrioe de
Brown. Mais depuis cetle ^poque Ic docteur Joseph
Franck

J professeur de rrc^^decine clinique , h PUni-
versite de Pavie , en avoit donn^ une wdiiion italicnne
en y joignant des notes infiniinent prdcienses pour
I'intelligence du texte. On doit savoir gre au citoyen

'

S 3
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L^veill^ d'en avoir enrichi notre langue , il a fait

pr^c^der sa tradiu tion d'uii discours preliininaire ,

dans lequel sont succintement exposes les differens

systemes qui ont le plus d'analogie avec celui du

jn^decin EcoFsais. II suflBra de le lire pour se con-

vaincre que les id^es propos^es par ce preteadu r^-

foi mateur ne sont pas aussi neuves qu'on s'efforce de

le faire entendre. II faut convenir cependant qu'il

leur a donn6 plus de developpement qu'elles n'en

avoient eu jusqu^a lui,et sous ce rapport il a avance

les progres de son art. Heureux,s'il n'avoit pasdonn6

dans quelques erreurs, parmi lesquelles on doit prjn-

cipalement compter son obstination a nier le pouvoir

de la nature dans la curation des maladies. Revenons

au citoyen L^veill^ qui a evite I'^cueil commun k

bien des traducteurs. En efFet , il n'a eu pour but que

de faire connoitre Pouvrage qu'il a traduit sans cher-

cbpr a lui faire des partisans. II est du reste int^-

ressant de remarqucr que pendant qu'uji grand

nombre d'universil^s en Europe s'agitent pour faire

adopter le sjsteme proposd , l'(5coIe de Paris resle

inviolablement attacbee a la mddecine hippocralique

et n'a pas dc'vie un seul inslant de la route de I'exp^-

rien e e( de la saine obsc^rvatipn ; sps sucres sont dus

en grande partie au zele infatigable du cit. Pinel

,

qui s'c'levant au-dessus de toutes les tbeories fausses

et speculatives, a sagement conduit ses eleves dans

I'etude des fails mcdicaux par !a m^lhodeanalytique,

qui est celle A^?, raturalistes et des philosophps. Le
recueil de .-es lecons publiques etant acluellement

gpus presse p nous aureus occasion d'en parler, e^
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on verra qu'il a r^duir a leiir juste valeiir \c% opinions

system ;itiq lies dos m^drcins ([iii I'ont prc.^de, ci

specialement celles de Bro- 11.

Tentamen de meduUce inorbLs ; cVm - a - flire

I^ssAi sur Les maladies de la moelte. An III,

m-8^. , hroc\\(' : prix i liv. 10 s. , et se Jroiive

Chez Croullebois iibraire rue dcs Mathurins
,

N*. 398. Paris.

Cet opuscule oflfert a la ci-devanf Faculle de Paris

en 1787 et auquel eile a decern^ un prix i'dnnrc

d'apres
, est une reponse a la question suivaute :

Quelles soat les maladies de la mo'eLLe
_, leurs

diverses causes ^ leur diagnostic , leur pronostic
et leur traitement.

Observations de Medecine traduites de I'Ai-
lemarid du dr. Selle ^ pro/esseur en Mede-
cine A Berlin J par !e dr. Corat, Paris, I'an

IV, 1796. Chez CroulLbois rue dts Math^.-ins:

prix 2 liv 10 s. , brochc.

On (rouve chez le n-.cme Iibraire \q^ ou^uages

suivans de SeLLe traduit par Coray qui jouissent de
la reputation la plus dislingu^e et la {)lus mt'ritoe.

Medecine Clinique , ou Manuel de Pratique.

Montpellier, an III, 2 vol. cn-S"^., broch.'s : 7
lir. 4 s.

Introduction d, Cetudc de la I^aturc ct de ia.

ilfe^ecmff. Montpellier , an III : 3 liv., broclu'-.

S4
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Considerations Cliniqufs , on Us rechAtes

dans ies maladies ; par Cl. D. Baluse j mS'
decin au Puij , dSparrement de Haute-Lo ire ^

Au Piiy , an V , 1796 ; et se trouve a Paris chez

Croullebois , m-12, broche : i liv. 10 s.

Get ouvrage de pratique est tres-recommaridable

par la mefhode qu'il presente , la sagesse des vues

et la solidite des resultats.

CEvvREs medico -c/iirurgicates J contenant des

Observations et des Dissertations sur diuerses

parties de La Medecine et de la Chirurgie /

par B. CoLLOMB, aticien professear en Chi^

rurgie et membre de la ci-devant Acad6mie
de Lyon. An VI, 1798 ; et se trouve a Paris

chcz Croullebois libraire a I'adresse ci-dessus.

C H Y M I E.

AmmoniAcm therapeuticLS usibus rectb accom^-!

modandce exempla qucedam et proecepta spe-

cimen quoddefendit Christ. Gotth. Eschew-
BACH* Assompto socio. J. Ch. Aug.. Heinroth.
Lipsi^ , 1797 , in-^*^.

M. Esrhenbach donne d'abord I'h stoire chj-

mique de I'ammoniaque avant de passer a celle de ses

propri^tds medicales selon ses di ff(^rentes com binair

sons , avec le vinaigre et avcc lesuccin. II remet

fi un autre lems a parler de I'ammoniaque combine

§ysc le cuivre et des autres preparations de ce seU
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Voyages.
r orAGE d'Egypte et de Nubie , ^ar F. Z.
JSoRDEN

, noiweUe EdUioii so i-aeusemerit
conferee sur I'original , avec des notes et des
additions tlrees des Auteurs anccens et mo-
dernes et des geographes arabes , par L.
LAngles j consen^ateur des Manuscrlts orien-
taux de la BibUotMque natlonale, Professeur
de Persan a I'Ecole spiciale des langues orien^
tales vivantes, De I'iraprimerie de Didot I'aine,

Tomes i et 2 ornes de ii3 Gravures Ln.40^ ^ \q

troisieme et dernier actuellement sous presse ne
tardera pas a reparoltre.

J'ai d^ja annonc^ le premier volume de cello
utiJe r^impression , et i'en ai donn6 une notice (r),
celui-ci n'eslpas suceptible d'analvse, il contient le
journal de Pauteur, des noms gdographiques difficiles

a retenir. II est termini par la dissertation du citoyen
Langles sur la statue deMcmnondeja publiee dans
ce journal (2).

H I s T o I R E.

HiSTOiRE de la lUpublique francaUe depuis la
separation de la Convention nationale jusquW
la conclusion de la paix entxe la France et
L'Empereurj 2 vol. m-8°. imprimessur caracteres
Cicero Didot et papier carre fin, prix 7 \\y. 10 sols

(1) Premiere anm'e , Tome II
, page 491.

(2) Secoflde annec , tome III
,
page i85.
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broche , et lo liv. franc de port par la poste. A
Paris chez Carteret^ librairerue Pierre-Sarrazin

,

no. i3 , et Brosson , meme rue , a". 7.

L'Histoire de la Revolution par le cit. Desodoard,

a eu beaucoup de succfes. Cette histoire parliculi^re

de la republique fixera ^galement I'attenlion.

BlBLIOGRAPHIE.
Catalogvs Codicuniy scbcuLo XV iinpressorumj

qui in publica BobUotheca MagUabccchiana

'PlorentioR abservaniur , auctore FerdinAndo

Fossi o _, ejusdemBibUo thecceprcefecto .Tom . 3,

a Florence , chez Cambiagi , 1796, m-fol.

Les deux premiers volumes ont oflfert par ordre

alphab^lique la notice des impressions anl^rieures

au seizieme seiecle, qui se trouvent dans la biblie-

tb^que
,
qu'Antoiue MagLiahecchi j n^ a Florence

en i633,et raoi t dans la meme ville en i7ii,laissa par

son testament a I'usage du public, avec un fonds cou-

venable pour Peniretenlr. Elle est sur-tout riclie en

ouvrnges, qui, ^ cette (^poque, sortirent des presses

de Florence , et peut servir a completter les recherches

^Aud'iffredi sui les impressions , faites en Italia

avant i5oo. On j remarque encore ur.e collection

infinitneut curieuse des ecrits du fameux Jerome

Savonaroie , brule a Florence en 1498, a Tage de

46 ans 5 et a (lui le celebre Ftarninius fit cette hono-

rable ^pitaphe :

Dumjera flamma tiios , Hieronjme , paseiiur artus ,

Rtflii^io y sacras dilaniata comas ,

flet^it J
el o ! dixit ^ crude les parcite flammce ,

Pavcite ! sunt isto ^>iscera nostra rogo.
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Ces Merits , tant en Italien qu'en lalln , se monlent
ici jiisqu'a 94. C<^ deuxieme volume ^loit termitie

paruii Addenda et Corrigenda ^ 011 pluiot ])ar ua
supplement d'ecriis , Is itres, vers, etc. , (|ui , impri-

mis a la suite d'auties ouvrages plus consitlerables
,

n'avoient pas et6 mentionnes sepait'mcnt a leur

place.

A R C H uB O G R A P H I E.

Desckiption liLstoriqae et ckrofioLogique des

Moauniens de ScuLpLure- reunis du Musee des

Monumens francais par Alexandre Lenoir
conseruateur de ce Masee , sutvie d'uv trail6

historique de La Felnture sur verre par Le

mime auteyir, Pat is chez I'auteur au Musee, rue

des petits Augi.-slins
;
prix 36 sous br. , et 5o sous

pour \es D^} artemens.

Nous avons annoiice la premiere rdition de ret

ouvrage , celle-ci est considerablem:'ut augmentee.

Cest un livre rieces.vTire a ceux (.[ui visiieni ce Musee;
et utile a ccux qui font des lecherclies liltt raires et

historiques.

Philologie grecqtjf..

Novum Testamentum ^ groicc. Jextuni ad,

Jidem codlcum , versLonuni et Pafrurn re-

cen6ULt ct Lectionis vanetatum adjecU D.
Jofi. Jac, Griesbach. f'olurnen I ,

quatuor

11vangetia compltcteris : editio srcurula ^

^mendatior mu/tuque locuplct(.or. A Halle
,
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cliez les lieritiers Cart^ et h. Londres chez Elinsl>t/y

1796 J
ln-8°» ( Le texle et les notes occupeiit cinq

cent cinquante - qiialre pages, les prolegomenes

cent trente-deux. )

La premiere edition en deux volumes a paru ea

1775 et 1777. II n'etoit gueres possible de tenir plu§

complettcment etplus compendieusement tout ce que

promet le titre, que ne Pa fait le savant Grlesback y

professeur en Theologie a '.'University de Jena , dan^

eelte Edition. L'Angleterre coinrae PAllemagne a

applaudi a ses id^es sur le perfectionnement de

cette panic de la critique sacree a laquelle il s'est

plus particdliereinent voue , et elle se recom-»

mande surlout par I'application qu'il en a faite a la

nouvelle edition du Nouveau Testament que nous

annonqoiis. Tout ce qu'avoient contribu^ pour la

correction du texle
,
par la comparaison des va-

xiantes, MUl , Whcstein, j Bengel ^ dont les tra-

vaux sont universellement connus , KriltteL ^ Tres^

chow J Mich a ells J Dodedein^ ELchhorn , Mat'-

thcei
J
Alter J Birch j Senile r ^ etc. ; tout ce dont,

relalivement aux versions anciennes , en toute sorte

de langues , nous avons ixk. redevables dans ces der-

niers temps aux Bode ^ White ^ Storr y Adier

,

Woide J Blilnter ^ George ^ Blartchinl y Saba-

tier y etc. M. G. I'a mis a profit. Pareillement pour

les seconrs a pniser dans les Peres de I'Eglise 11 a

xassemble el tout ce que d'autres savans avoient

decouvert avant lui , et tout ce qu'ont pu lui offrir

Pes pro ores recberches. Nous ne devons pas oublier
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de dire que
,
pour ce qui concerne les versions an-

ciennes, on trouvera dans les prolegomenes quel-
quesrenseignemens insfruclifs sur les versions sahi-
dienne Q.\ Sijto-JiierosoiijmUaiiie , nouvellement
conniies, ainsi que dcs coramunicalions interessantes

sur \q?> ver>ioiis arnienienne et ejc/a?^o/7e , suppe-
ditc^es parM. M. Bredenchamp et Dombrousku :

ajoutez a tout ce!^ le m^rite de I'ordre , de la con-
cision , celui de la plus grande correction du tcxte.

Nous voudrions aussi faire I'eloge de Teconomie avec
laquelle on semble avoir voulu menager la depense
decette entreprise littcraire si importanle,si propre
i faire honneur a I'AlIemagne ; mais nous craignons
qu*Qn n'ait portd celte economie trop loin 5 et au-
tant nous improuvons quelqufois le luxe tjpogra-
phique prodigu^ pour des productions clic lives et

^phemeres, autant nous re^reltons que Ton se soit

jett^ pour rouvr.ig3 que nous annoncons , dans un
extreme oppose. II ne sera done point un livre do
parade, mais un luanuel journalier a I'nsagc de
ceux qui cultivent cette b^an lie de litlerarure, et

il faut avouer que I'un vaut bien Taulre. l^Mi, va-

riantes de I'Veksteiri n'avoient {^Xb rerueillies que
dans deux cent-cinq manuscrits ; celles de Gncs-
back daus trois cent cinquanle-cinq.

La preface du troisierae volume que nous an-

noncons , ofFie une pi^ce tr:s - remarquable pour

Thistoire typographique de Fiorence : on sait que

des 1476 deux Dominicain.. , Dominoquc dc Pl$^

to'ia et Pierre de Plsc y ^labii .ent u:ie impriaie-

lie dans I'aucien couveut des reli^i'.euies de S:ii:it-
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Jacques de Ripoli. Ce convent posss'dolt uri mk-^

nuscrlt du meme age , conlenant le compte de

dep.ense et de recette, auqiiel ^loit joint un ^tal des

livres qui y avoienl ete imprints : le Dominicain

Vincentto FLneschi avoit deja fait usage de ce

raanusciit dans ses Notices hlstoriques sur flm-

prlnierie de RipoLo : ( Notizie sloiiche sopra la

statnperia di Ripoli. ) M. Fossi a eu le bonheur

d'obtenir ce manuscrit pour la biblioiheque ma"

Uabecckietine ; et afin de le rei.dre d'nne uii!il6

geneiale, il I'a fait impriraer en enlier et il I'a en-

richi de ses observations. Finesckt n'en avoit pas

tir6 tout le parti possible : il est nuin^rote depuis

l_86,et s'etend jusqu'au i8 seplenibre 1478 ,

^poque probable de la suppression de celte impri-

merie. La preface en question est termin^e par une-

notice des livres que Pon a , sans fondement, pre-

teiidu eire sortis des presses de ce convent : elle

est suivie d'une nouvelle indication de livres ira-

primes a cette epoque , et qui ont cte ou tardive-

inent decouvert ou nouvellement acquis.

A la fin du volume sont quatre tables tres-utiles*

La premiere offre sous le titre de synopsis chro-

noLogica tous les livres decrits dans I'ouvrage, avec

ia date de I'impression par ordi-e cbronologique
,

depuis 1459 jusqu'a i5oo. Sous chaque annee les

Hyres sont classes suivant les endroits ou ils ont

paru et dans Pordre des mois.

* La seconde offre par ordre alpbabetlque les livres

publics sans date d"mpre9siou.
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La troisieme , les rioms des imprirneurs par ordre

alpbabelique.

La qualrieme et la pins (5»e;uliie est iin catalogue

general des nonis des auieurs , cditcurs , faiseiirsde

prefaces , de vers, etc. , dont il est fait niention dans

cet ouvrage vraiment digne de servir de modele.

G R A w M A I R E.

ItalienicChes Lese und Woerterbuck x,um Ge^
brauc/i des 'BerUalschem Gijmnasiums^heraus"

gegebea von Joseph Leonini. — Lecture et

vocabuLalre a I'usage du Gymnase de Berlin

^

parJos. Leonini. Lagarde, Berlin, 1797, t>Z'8".

Ge recueil utile pour ceux qui veulent apprendre

la langue Italienne se distingue par son execution

typographique il contient un choix de proverbes

el de sentences ; un autre de cartes et de nouvellesj

une comedie en deux acies ; inlitul^e les Faux
amis ; Joseph reconnu , draine en deux actes , un

choix de verbesitaliensavecleursirr^gularites, elenfin

le vocabulaire des mots dont on pent desirer Texpli-

caiion pour i'intelligence des articles de ce recueil.

POESIE ALLEMANDE.

LAFONTAiNEsFabelnJranz,oesLSc/i und Deutsck
,

herausgegeben uon Samuel Ueinrich Catel,
Predtger in Berlin und ProJ'essor am Jran^
ZiOcsiscfien Gymnasium, neue und yerbesserte

Ousgabe, — Fables de Lapontaine , trad, du,
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J'rangals en aUemand
_,
par Samuel Menri

Catel, PredLcateuret VrofesseLcrdu Gymnast

jfrangdis ^ Berlin. Nouvelle Edition revue et

corrig^e. Berlin, chez F. Th. Lagarde , 1796,

4 petit vol. ln-S°»

FloriAns FabeLn franx>oeslsch and Deatscfi

herausgegeben von J. H. Catel. Berlin , F. T*

Lagarde, 17975 2. vol. '^' Fables deFLORiAN

^

traduites da frangais en aUemand ^ par

S» 11. Catel. Berlin , F. T. Lagarde , 1767 ^

2 vol. In-ii.

Cps Fables ont <^te traduites pour Tinstruction de

la jeunesse. Les Franrais et I'allemand sont en regard

ce qui pent aussi etre utile a ceux qui veulent s€l

former dans les deux langues. M. Catel a ^te plus

heureux dans sa traduction des Fables de Flo-

rian
,
que dans celle de Lafontaine*

Errata.

tage 164, axange , lisez: axonge.

167, observer ^Wsez: absorber.,

171 , continuelle , lisez : conlinusi.



OUVRAGES DU CIT. MILIN.
Klemfws n'HisToiRE Naturelle. Ouvragecoii-

>nn<^ par leJuri des livres ^lementaires, et adopti
ar le corps lenisiatif pour les ^coles nationales.

6' onde edition, t/i-8°. de 600 pages; prix ,

ijiq frnncs.

Ceite nouvelle ^ditioD est revue corriges et tre«-

ugmeiitee.

Introdttction d l*Stude des Pierres erauies.
|ie( Glide odition , augmeot^eetcorrigee , iii-o". Fiix,
^ liv. 8 5.

Chez L*AuTEUR, k la Biblioiheque Nationale ,

». TI.

FuCHS, Libraire , rue des MatKurins, H6tel

fftAWcois - GioRGi Levrault , a Strashou g.

^_^_; [ ^

TABLE
Des artUlcs contenus dans ce numiro,

I C H T T O L O I ' «

.

I

dicamens purgatifs, etc. l6x
.acepfde. Eftrait dun BIc-\ C O M M E r C B.
mohe sur I'or^ane de la '""jSwedianr. Notice sm U Com-
dupoisson «obete ^nableps

^ merce de la Gommc arabiqut,
145 \A

Entomolo gie. 173

luvier. Note sur une nouvelle ^ITTtRATURE OROENTALt.
tspice de Guepe cartonnie>e A^"^/' '^* ' Histoire des rois J*
^ '^

j^l 'Uauritanie , etc. traduite d»

MiMiRALOGiE. J

^''*'"**^' /»«' ^- «^ Dombay ,

Jolomieu. Extrait du B.i.\ t, . ^74

#«/7i^' j«cc/nr des obser^ations\^]J^f^*^'^^^^ CRECQUE.
/a/r^Y ce/j^anr ses rova^es.^-y- ^^''^ ^^ *^ Jii/utaticn

mini,alofi^aes , etc. ^48 '^ "" ^«''««^<'« ^"- «^'tmeit

)omiiiici Vandelli, -^ca^^-' V m i.
* ^ ^ ^ t S <.

miVr recflUr fdentiarum OH-f' "* "* Tentarrtenyinacreon.

ponensts Socii liber, etc. 167 "* > «'<?• ^^^

Mr.PECINE. iFoiSlK ACtlMAlipB.
f. L. AlJbert. Observations etS Hermanriund Dorothea,
£jipiii(nsetsur quiliju$s me-". Foiimt d$ SJ. QotOf , 5i6



Suite de la Table,

Mklamges.
E. B. Melanges d» UttSratitrc

en vers et en prose de Mancini-
Kivernois, 3i8

POESrE rRAN^,AlSE.
Ren^ Richard Castcl. "Les

Planfes ., Po'cme
, 289

NOTTVECLES LITt4rAIRES.
Seance publique de VInstitut

,

260
Ifotice des travaux de la classe

des Sciences Physicjues et

BlatJieinatifjues y etc. x6l
Fille accouchee a Rouen d'un
en/ant hydrocephale , 266
Theatre de V Opera cowique
national , Gulnare ou l*£s-
elave persane , opdra j 268
Theatre du P^audeoille , I'ln-
tendant , eomedie , 269

Jfouvelle substance metallique
plomb rouge de Siberie j

Decouperte a Paris d*un artiste

Coraj. Obserratians de Medi-
cine IraduiteSj de VAllemand
du dr. Selle , ibid.

Midecine CUnique, elo. ibid.

Introduction a I'etude de la

Natuie et de la Midecine ,

ibid.

C. D, Balure. Considerations

Cliniques , etc. 289
B. Collomb. (Eiieres medico-^

ehirurgicales , tie ibid.

Ciiymie.
C. G. Escheubach. Ammo"
niacce therapeuiicis usibus

recte accomtnodandeo exem*'
pla

J
etc. ibid-

Voyage.
F. L. Norden. ^ojage d'M;-

gyple et de Nubie , eta. a8»

Histoire.
Histoire ds la RcpubliqutJ>-ar:~

caise depiiis la separation dA
la Conpention , e.V i.i!H',

dans Vart de la Peinture en^- Fossius
Bibliop;:;sai'

Codi.

mosdique , ibid

.

' ^"^ <}"' "i^ '*'' '^''
- •' Magli^,

Oui'crture des Cours de I'Fcolel bsohtana :"^terf.-antL'r, ete. x%^
Foljtechnique , ibid.! Arcaaecgrapliie.

Jncendic de la salle de specta- ' A. Lenoii . Description det

cle de Nimes
_, 272

Siance de la Sociitc philotech'
nique y aqi

LiVRES DIVERS.
G6ometrie.

Joann Gxvison.. Suppliment zu
i. Euler Dijferentiahech-
nung

, 275
Botanique.

C. L. Wildeaow. C. a LinnL
•— Species plantarum exiben-
les plantas rite cognitas ad
genet a relatas , etc. ibid.

Medecine.
J. G. F. L^reille. Exposition
d'un sj-steme plus simple de
Medecine , etc. 277
Tentamen de medullas rnorbis

279

Monurngnsd e Sclupiure reunUt,'

au Museedes Monumtnsjran*
gais , etc. 283

Philologle grecque.
D. J. J. Griesbach. iio\>um

Testamentum , grcece. eto,

,

ibid.
I

Grammaire. !

J. Leonini. Italienisehes Lest
und Tf^certerbuch zum ge-

,

branch des Berlinischen

Gymnasium heraus gegeben ,

287
Po^sie allemande.

S. H. Gatel. Lafontalnes Fa^
belnfranzoesisch undDeutsak
herausgegeben , etc , ibid.

5. H.Catel. Florians Fabeln
' franzCBsish und Deustch
herausgegeben ^ Ut^






